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« Les infirmières sont aimées du public, toutes les infirmières ... >>
Cette affirmation rassure tout le monde. Mais elle est fausse. L'infirmière

ne s'en préoccupe plus d'être aimée. L'infirmière de:mande d'être connue, reconnue
parle public, mais aussi par les technocrates qui dirigent actuellement la société.

Avec son regard lucide, critique et libertaire, Jacinte Rosa nous décrit son quotidien...
Mais qu'est-ce qu'elle raconte, les infirmières tout le monde les connaît,
en enparlemême-beaucoup, on les aime, les gens de 1a rue, lesministres,
les journalistes (ceux du "Monde" leur ont consacré de très belles colonnes
où des gens "très bien" disaient leurs louanges sur tous les tons).
On est compatissant aussi, de l'homme de la rue: « Quel dur métier! »... à
FrançoisMitterand (cité parN. Benevissedans Journal d'une infirmière):« ll
faudra encore du temps pour réparer l'injustice qui a été faite à votre profes
sion ».
On leur a fait tout un tas de réformes aussi... "Service Infumier",pourbien
confirmer que le service àYhôpital,c'est bien elles qui le faisaienttourner
(mais ça, nous le savions déjà... comme soi
gnantet commesoigné). "Diagnostic Infirmier",
pour bien les rassurer: les infirmières sont
majeures (ah bon?) et capables de faire des
"diagnostics"...
- Comme les médecins alors?
- Oui, mais dans le domaine des "Soins Infr. ,,mers ...
- Elle n'obéit plus au médecin alors?
- Non, ce n'est pas tout à fait ça, mais ça évolue...
peu à peu, mais ce n'est pas mon propos. Ce n'est
pas de ces infirmières-là que je voulais vous entrete
mr...
- Toutes les infirmières ne sont pas à l'hôpital?
- Oh non/ Si la majoritéy est, on en rencontre aussi
ailleurs, dans les services de Médecine du Travail,
dans les établissements scolaires, dans les organismes de Prévention, dans les
crèches, et aussi chez vous ou chez vos voisins...
- Ah oui/ Alors, celle qui va tous les jours ahez ,non oncle qui le lave et tout ça...
c'est une infirmière? Je ne savais pas...
- Certainement, et ellefait bien d'autres choses aussi...
- Et dites moi, ces infirmières on ne les voit pas dans 'la rue, comme celles qui ont
campé, à Paris, pendant des mois devant le ministère, obligées de vivre dans des
tentes de fortune...
- Non, celles dont je veux vous parler ne sont pas ces malheureuses réduites à
camper dans la rue comme les SDF et qui émeuvent tant les médias, non celles
dont je voudrais vous faire partager un bout de chemin et dont je voudrais
"plaider honteusement la cause" sont les "riches", les "privilégiées" du métier,

celles qui sont "dans les affaires avec pignon sur rue", qui nesepréoccupent que
de leurs sous. En tout cas c'est ainsi que les présentent les médias...
- Ah oui je me souviens d'un long article du magazine "50 Millions de
Consommateurs" (n254, Infirmières Libérales en colère, Octobre 1992) qui
disait quelque chose comme ça. Mais c'est scandaleux, de s'enrichir sur le dos de
la Sécurité Sociale, des travailleurs... Ce n'est pas possible... Mais vous êtes
Infirmière Libérale vous? Et vous osez écrire un texte pour les défendre?
- Libérale, libérale, ça n'existe plus, onpeut dire à domicile, je préfère, et conven
tionnéeaussi, nous serons plus près de la vérité et puis aussi, pour mieux coller
à notre vérité et peut-être pour que vous nous voyez sous un autre jour, faisant

fi àe la rumeur et des médias qui
présentent de nous une image si
négative, je vous propose quel
que chose de très courageux:
faites vous tout petit, tout dis
cret, invisible et suivez-moi...
Quelques conseils, a:vant de
partit, ouvrez grand vos
yeux, vos <:>relies et votre
cœur, vous pouvez aussi
pincer votre nez si vous l'a
vez trop fin et, si vous êtes
vraiment très courageux, re
troussez vos manches, on ne
sera pas trop de deux peut
être... Mais surtout soyez
discret car je vous conduis

dans le lieu où les gens nichent leur intimité: leur domicile. Et puis, ne
vous endormez pas ta:rà, la journée sera longue demain, debout six heu
res, on démarre à six heures œnte...

Lundi, 6 heures trente
Brrr... Un vent glacial s'insinue sous le vantail du garage qu'il faut ouvrir
avec mille précautions, pour ne pas réveiller toute la maisonnée. Tout est
calme dans le quartier, les voisins se prélassent au lit, comme ils ont
raisoR, les éboueurs et les infirmières veillent sur leur sommeil...
Justement, au premier carrefour, je croise ces hommes qui vaillamment
vident taus les jours nos ordures...
Cent mètres plus loin, une infirmière, Corinne. Tiens, elle aussi est en

Ni nonnes,
ni bonnes,
ni connes!



res,

espacéses visites (2 par semaine). J'y
vais, le lundi: surveillance de la tension
artérielle, préparationdesmédicamentsel
le jeudî pour le bain (toilette), surveiller
quesa jambe safne teste exempted'ulcè-

Lundi, 7 heures 30
MrGentil, 88ans, artéritique, hypertendu,
amputé d'une jambe, porte son nom à
metvellle, sous des allures d'ours, il 'ca
che une sensibilitéde biche, dans te fond
de mon cœur, je l'~ppelle 'Papé gentil',
mals par principe, j'évfte de donner du
papy-mamy à mes pattents: ~a me hé
risse quand t'entends mes collègues le
faire et pire èncore si on s'adresse àeux
systématiquement par leur prénom, ce qui
est trés courant dans les Maisons de
Retraite.
J'arrive devant la porte de M1G., loc, 100;
Je frappe fort (il est un peu 'mal enten
dant' aussij pour l'avertjr que j'arrive
mals j'ai sa clé, il me l'a remise apresdé
longs mots de mise à l'épreuve (il m'a
fallu prouverque j'étaisdigne de sa confi
a ooe).
• Ah, c'est toi, favers reconnu ton mo,
teur. .. tu viensencoreme laver?lll
• BonfourM. Gentif, je rn'aproche de IUi,
lui serre la main, une main surson épau
le, vousn'aimezpas. ça, quefe vousaide
à vous faver...
•Je sulspassale..,
• Non aujourd'hui, c'estpourla tension, et
lesmédicaments...
- Encore des 'poutingues'! Tu m'empoi
sonnes avec tout ça!
• Allez, allongez-voussur le lit, pendant
queje vousprépare toutça, volis n'êtes
pas contentdeme voir?
• Si, mais si tu venais juste pourme vair,
ce seraitmieux... Et quelle heure il est?
Mon reven e_st anété.
• Sept heures30,Je vais vous lemettteà
11,eure.
Il s'instale sursonlit, un beau lit 'd'hospi
1aisalion à domicile', à commande élec
lrique, qu'il monte el baisse â sa guise,
pour favoriser son autonomie. Il a lallu de
longs conciliabules avec le médecin pour
qu'il accepte de prescrire la location de
cettepetitemerveille (économie oblige!).
Passer.du litau fauteuildevenaitplusaisé
et ça m'évitait de repasserlesoir pour le
coucher... cet argument fut cféclsit U a
gagné un lit, j'ai perdu un soin parjour...
En fin decompte, et c'est le plus impor
tant, le palien1 y agagné en indéper,dan-
œ.• Mission accomplie!
Pendant qu'il se couche, tout fier de me
mon1rerqu'il peut sa passer de moi, en
coJltinuant à lui taire la corwersation, je
remplis la boita de médicaments pour la
semainepourqu'il ne se mélangepas les
pinceaux le pauvre homme, sur cette.
palette decouleurs: et une;gélule blanche
et couge, une gélule toute blanche, un
comprimé rose_. mfnuscuie, deux compri
mésmarrons, 1/2 compriméblancovale,
112 comprimé blanc rond.
- Pourlecouper, celuilà... ça yes,, ·jeJal
eu.
Au menu du matin, c'est tout et presque
autant le soir.
• Le petit comprimé blanc que voila,,on
verra aprèsavoirpris la ,tension, au delà
de 16 on en dcnne un entier. sinon, moi
tié... Lemédecin est venu samedi?
- Oui, ilne rate pas un samedi, celui-là...,
je crois qu'il a fait un papier pour toi,
regarde là, surle buttet..
J'y trouve la prescription pour tes soinset
c'est tout...J'ai pourtant uncahierdebord
où Je noie, pour lemédecin tout cequi me
parait concerner.les soins... J'ycherche
désespérément un mot d'encouragement
peur ce que j'accomplis, pas des télici
tadoos, après tout, je ne lais que mon
travaa. Mals quelque chose qui ressem
bleralt à la preuve tangible que nous
sommes solicfalres du méme ouvrage.
Celui qui consiste à rendre le bout de
chemin que les patients acceptent de
faire avec nous plus agréable, plus con
forme à ridée que Je me fars d'une vie
d'homme, en s'intéressant plusà t'homme
et pas seulement aux maladies que 'cet
hommeporte en lui. Pour cela, biensûr,
H faudrait du temps, prendre le temps
d'écouter, de sentir.
Le médecin, le plus souvenl très compé
tent poursoulager lesmauxdu corps, ne
prends pas en compte les maux (les

. rume lamontresta lesse!{pendant que
nous parlions mesmainsn'ont pascessé
de s'affafrer lavage, séchage, lamallette,
l'alcool, le coton, lesaiguilles, la seringue,
le flacon. je purge, c es.t prêl)•
- Voudrais-tubien l'allonger?
. Mais je suis costaud.
. oui mals tu t'allonges quandméme, là
sur le divan.
11 s'exécute de mauvaise grâce.
. Je suis pas une femmefelle.
J'ai beau,lul aSS(Jrer que les réaclions de
rorganlsme ne dépendent pas des kilos
do musclesni du couragede la persome.
il n'est pas con1en1.
Tant pis, là, c'est mol qui décide:
• El ce sera pareiljusqu'à la demfète.
• 0ul mats la remplaçante elle me la
laisaitdebout.
. A chacun ses responsabilités, elle se
sentpeut•elre capable de te retenirsi tu
tombes, mol non, et tum'écraseraisavec
tous tesmuscles. Etpuison vapasdiscu
ter uneheure de ça, pour la prochaine, sJ
ça Je coOte rant da t'aRonger cinq minu
tes, t/J appellera ma copine.
• Te f4ahe pas, Je préfère toi. tu me fais
moinsmal.
• srt/Jasmoinsmal, c'estpeul-êtreparce
que couché tu es plus détendu, moins
contracté. Voilà... C'est termine. Mercredi,
même endroit, même heure, au revoir.
Le temps de me laver les mains et me
revoici au volant, direction... Voyons
l'heure, 7 heures 15... J'aj le lemps de
fa1Je un saut jusque chez Mr Gentil au
'Domaine d'en Haut' . Je bouleverse un
peu ma planifloatlon, mals ce brave
homme est insomniaque. Il esf levé à 5
heures, je ne te dérangerai donc- pas. Il
sera ravi de ma visite matinale, son afde
ménagère n'arrive qu'à 9 heures. Il aine
qu'on se retrouve en tète à tête, je-suis un
peu sa confidente. Les enfants qui raban•
donnent, sabelle sceur qui cuisine mal.
Pourtàrlt, c'est eKe qui lui prépare les
repas et qui, hal5itant dansT'appartement
mitoyendu sien, veille sur lui. En cas de
problème, il'est relié àelle par une son
nette êlectrique, je. cro1s qu'il lui en veut
d'être en vie alots qu:e sa femme est
décédée depuis deuxans.
Aprësmalnts palabres avecses eofanls,
j'ai pu loi éviter la Maison de Retraite. Il
finira sa vie tout doucement parmi ses
souvenirs. sesvieJlesphotosdo lernpsdu
bonheur, de la jeunesse.
• TLIsais on avaitpas tous lesjoursde fa
viande en ce temps là mais mes petits
étaient là etRosal{e, regarde commeelle
était belle... et une cuisinière... c'est pas
comme...
Voilà qu'il recommence, il est Intarissable.
Il veille sur sa petite chatte comme un
petilenlant,sur son doudou, seul lien de
tendre.sse. Petite chatte qu'un jourj'avais
trouvée au bord du ruisseau qui longe sa
maison. Chat abandonné, homme aban•
donné.
• Qu,'est-œ queJem'encombre d'un chat
C®Jme sije n'avais que ça à faire!
rellement persuasif, que l'après-midi, je
la!s rettort .d'Y retoumer pour récupérer
mon orpheline et rai la bonne surprfsede
les trouver tous les deux endormis, l'ani
mal lové contre son ventre, comme deux
vieux complices, je m'esquivai sur la
pointe, des pTeds. Il n1a plus été question
de me la rendre... Saul, quand Il mourra,
Je lui al promis de prendre soin de sa
protégée.
Toutes ces pensées m'accompagnent
dans mon périple, pendant que ma voitu
re, à 60 à l'heure sur ces routes dé(on•
cées par les ploies, me, mène vaillam
ment, comme en pilotage automatique,
vers mon pract,ai(l pattent.
Ce chemin, elle le connaît dans lesmoin
dres petites bossesma bonnecompagne
à moteur. Au début, quand son épouse
est décédée, j'y allais tous les jours. et
parfois deux lois parjour... J'ai contribué
à lui redonner te goOI de vlvre. Il se lais
saitmourir de chagrin, de faim, de soit, ne
voulait plus se laver. Avec beaucoop de
patience et de cha1eur, nous l'avons aidé
à faire son deuil, trouver des raisons de
vivre. Et, pau à peu. il se passe de nous,
pour èltectuer les gestes simples, se
nourrir, se vêtir. Le kiné a également

lume l'amènesaucabinet, tu connais les
heuresde permanence.

le rnédeoi11, ·au1esl•ce que ,ça Jul coûte
d'en prescrire 7 d'un aoupl'.
• Ç.s lui faitdes ·consurrenplusrétorque
Valéry... (Peut-être) C(imblen 01es1? Jrar
un peu d'argent.- a lait 23,25 (trancs français) pus 8 =
3f,25.
•C'est tout? Le toubib, lui, quand.limeles
faisail ça faisait 100 balles/ Et an plus if
me rataitplus souven/ que toif
Sans co,mrnenlaire,
- Oui, c'est tout, et voici 8 francs et 75..•
cenllmes,qul (011140,
Bien sur. je ne lui dis pas que les soins
avant 8 heure sont passiblesd'une majo
ration de nuit (60 francs) parce que l'acte
n'es1 pas prescrl1 de nuit et que Jal ac·
cepté de l'exécuter pour que Valéry ne
rata pas son premier oours (Il a assez
d'ennuis comme ça...). Ce sera pour ma
pomme, tant pis, jusqu'à huit heures pour
tous les actes eltectués, ce sera, le tarif
'jour' aujourd'hui. C'est un choix, limité,
mais 'un choix quaod même.
• SI tu as besoin de ton injection, passe
sa cabinet entre 19 et20 heures ou ap
pelle moi tume diras quand tu seras libre
et n'oublie pas de te faire r:éd}get une
prescription en bonne et due forme, c'est
mfeux de travailler quand on est payé,
pour tout Je monde...Au revoir, à bientôL
• OK. Ssfut.
L'image de Valéry me poursuil encore
lorsque je reprends le volant pour me
rendre auprèsdu patient (bien idlpaUent)
suivant. Plus un gamin, pas encore un
homme, Il a une sacrée chance d'être
passé à travers les maillesserrées da ce
funeste HIV, sinon, ellcore ul'\é vfe arrê
tée Juste avant d'avoir tout a fait commen
cée, comme celle de Jean-Paul... Son
souvenir me serre le cœur...
Bon, Ile nous appesantissons passur le
malheur sinon la Journée sera rude..•7
heures, juste le temps d'arriver chez
Julien, d1reclion IQ rerme' du 'Boui du
Monde', tout un programme... Et le che
min qui est complètement défoncé... mes
pauvres pneus, pourvu que je ne crève
pas... je ne suis pas allée chercher ma
roue de secours augarage...
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Lundi
7 heures 05

Julien, 20 ans, intcarn_uscUlalre_, trois par
semaine, po_urHépatite C,contamination
sexuelle. On en volt beaucoup en ce
moment. Un autre tléau? Et pas encore
de vaccin... Le préservatif va devenir
incontoumable... Voyons la prescription:
encoredeux semaines de traitement, IM
(intramusculaire) le matin pendant5 se
maines, sans déplacement,mais comme
je n'ai pas le temps de retourner au càl:Jl·
net, je me déplace, c'est presque sur ma
route... Et puis il a repris le travail, il ne
peutdonc pas venir plus tard.
Ce n'est pas l'idéal de commencersa vie
d'homme avec toutesces peurs, comme
une épée de Damoclès au dessus du
plaisir, Je me demandesi cette situation
ne vapas grossirla cohortedes puritains.
Enfin, on verra. Pour le moment je dois
veilleràfaire pour le mieux mon travail de'
prévention, enévitanttout a priori moralis
te.
Julien m'attend devant la porte, style
Monsieur Muscle, ben campé sur ses
deux jambes, bras croisés, il vit làavecsa
mère, le mari de sa mère et sa petite
sceur de cinq ans... Ces grands adoles
cents ont dumala quitter le foyer: fam[lial.
Comme cela a changé en 20 ans, nous
qui ne rêvions que de nous envoler au
mèmeAge...
- Bonjour, tu as l'air ensuperlomme a.u·
jourd'hui, prdt à reprendre le travail?
· Oul, ça boume!
. ru as pu mettre en p!àtlqfJe mes con
seils?
. Ben.,. c'estpas faalle ·d'enlllet ce /ruer
Ons'est,bienmarrésavec Cathie... Enfin
l'essentielc'est que Je, la contaminepas,..
ll a bien appris la leçon, vendredi j'avais
pris une demi-heure pour lui expliquer la
prévention des M.S.T. (Maladies Sexuel
lement Transmissibles), les jeunes qui
vont au lycée, on leur explique très bien
toul ça mals ceux qui travalllenl très tt
viventdans une très grande ignorance et
se croientà l'abride tout, alorsc'est àmol
dele taire, par solidarité humaine.
• Si Cathie veutme poserdes questions

descopains sont morts... Le Sida ça ne
pardonnepas.
• C'est vrai, mais ne commets pas d'im
prudence, leshémorragiesarticulaires ce
n'es1 pas marrant non pfus, fu le sais
bien.
• D'ac Madame l'infirmfète, cette fois Je
prendraima dosede facteur VIII, mais...
Si c'est toi qùi me piques... La dernière
lois à fhoslo, ils m'ont bousillé fe bras,
d'ailleurs je nesaispas où tu vas préle
ver... Regarde (il relève enfin sa manche,
confiant toùl dernâme).
En ellet unbel hématome qui a du mal à
se résorber...
• Alte.nt/on, Je te pique... C'est bon (les
1rols tubes sont remplisen 20 secondes),
f>on, maintenant, Jeune homme, tu vas
compdmerunpeu fott, nonpas fà, unpeu
plus haut, pousse tes doigts que je te
colle bien tout ça.. Partait, comprime
bien, sinon tu dfras •elfe m1a bous/lM fe
bras... •.
MalntenanUespapiers: bien sûr, leméde
cin n'a pas tenucompte de ma demande,
moins de 10 AMIp(escrils et Je ne peux
appliquer le tiers payant, et lesparents de
Valéry son! plulOI pauvtes (reltaite d'ou•
vriers agriooles). Je 'rAle' un peu contre

r,e1ard, d1habltude elle est à l'oeuvre à 6
~e.ures 30 auprès da ses patients de la
'Maison de Retraite· parce que le Direc
1eur exige que tous ses pensionnaires
soientlavés et levés, à huit heures. tout le
monde au garde-à-vous dans la salle à
mange, ù'e!fagère à pelne) à 8 heures
pour tescommodités du service. Pourma
part, j'ai décidé de ne pas y aller, je re
fuse de coOaborer avec cette entreprise
(je vousen parlerai plus tard). Bon, pour
le moment Valérym'attend.
Valery, 17 ans, h&mopllife, non contami
né, un rescapé. Prise de SSllQ à jeun, à
taire avant 7 heures pour convenance
personnelle, il doit prendre le bus pourse
rendre au lycée à 7 heures.
• BonJouri Vaf!l,y, e<>mmenl vas-lu?
• Bof, fsligutl, .. Beaucoup de travail en
terminale,
• En eHet, tu es unpeupalot, ce contrcJle
est,sôtement,nécessa1re. Comment étai
ent les r6su/lats du demier?
· Moyens, mais faf 181/ement peur d'etre
contaminé...
• /1semble qu'ilyaitpeude risquesmain
tenant.
• Peut•etle...Maisjen'aiplusconfiances,
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A tous ceuxqui m'ont
conduite sur la voie
de cette profession dans
laquelle je me suis ,réalisée.
Je pense à celles qui
ont été mes "enseignantes",
volontaires 011 rinvolontaires.
A ceux quim'ont donné la vie.
À tous ceux qui ont fait
rm bout de routeavec moi,
dont l'affection m'a permis
de grandir
sur le chemin de l'existence.
Je dédie ce récit.

sant, ce®lifa lah à oo_up sürplaner dans
un bonheur Ylslble.
- Tu l'en vas, poufelle, o.eJte 1ols o'esVà
mol qu'elle s'adress.e. 81'1 retenant ma
main (le,stJJs debout), fars moi unbisou,
etenlève moi ça, elle désigne lalourde
pelisse dont sa 'poulette de mari' l'a
emmitouflée (alors que latempérature de
la pièce dépasselargement les20 de
g<és).
Je m'échappe, c'est toujours comme ça
que je sors de chez eux, avec toujours
f'impression queje n'ai pas 'fait assez .
M. D, m'accompagne, très chaleureux .
Me serre lQS mains,al/ec,force.
- Merci de ce que vouslaites...
• ile ne fars que mon. travail.,. Je m1sc
quitte de ra tAche quim'estdévolue dans
le cadredemaprolession: soigner, pren
die soin.
Je pars le cœu, con1en1, merci à vousM.
et Mme D. de m'offrir ct,aque jour CG
spectacle de tendresse, après 65 ans de
mariage, fanais oublier: MmeD.a 89 ans.
son mari 84... Ils n'ont pasd'enlant, c'est
leur plus grand chagrin.
MmeD.,medemande,danssesmoments
delucidité si j'ai des e11f.at1ts:
- Tu as bien de la chance.
Et,son mari depréciser, les yeux embués
de larmes;
•Nousavons euun llfs mortà lanaissan
ce, ledocteura ditque sima lemme était
à nouveau enceJnte elfe risquait de mou
rlr... alors je n'ai plus voulu... je l'aimais
licp...
Et c'est à mon tour êtte émue aux lar
mes...

Lundi, 9 heures
Un petit détour, pourpasserchezmoi, j'aî
rimpression d'avoir ,avalé trop d'air em
pesté de matières fécales, je croisque je
vais prendre une bonne douche rapide...
C'est peut-être ma blouse, pourtant bTen
enfermée dansun sac plastique qui em
puantitl'habîtacle? Il Jaît froidmars, coura
ge, descendonsla glace...
Quand je suis 'dans le leu de l'action',
j'oublie mon dégoût Devant les person
nes quele soigne, je garde on sang froid
stoique, après, j'évacue... Je 1e suis
qu'un èlre humainet je n'aipas latrempe
d'une nonne. Les matièresfécales, ce
n'est rien...mon dégoûtpresqueincerci
blepour le vomi, les glaites, je préfère ne
pasenparler, ilme viendraitdeshaut-le
cœur...
a va, vouscontinuez àmesuivre? Vous
voulezaussi quejevous raconteencore...
Alors, pendant que la ville défile à petits
pas autour denous, etpour que le che
min paraisse moins long, je vais vous
dire... je peuxêtre très bavarde, jevous
avertis... Mais je vois que vous avez des
questions plein lesyeux...
· Comment fait-il M.D pour supportersa
femme...
· Mals If faime, .tout sjmpfemerit, Ils ont
éJé·'loùt•runpour l'autre toute leur vie...
Et leur vie continue aussj simplement.
Vous voùlez encore un exemple de •la
force des sentiments voici: M.DO malgré
mes demandes réitérées refuse de faire
dormir sa lemme dans unlit plus 1:1dapté
àson étal, vous avez VuchezM. Gentil...
Il veut la garder près èle lui, etça lul·coOte
de se teverplusieucs fols dansla nuit pour
qu'elle ne se souilt.e pas, maîs il préfère
cette solution plutôt que de la 'chasser,
comme U dit 'de notre m·.
• Mals vous auriezpu luimettre des.eo,u
ches...
• Mettre das couches l'aurait rendue
compfètement incontinente, etpuis elle
arrache tout...
- Vouspourriezlui attacherles mains...
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· Mais elfe me mouille!! Mais pourquoi tu
me (a($ ça, je ne suis pas safel Au se
courspoulette, ellememouiQe!ll
•L.A, fài calmez-vous, je vais vous friction
ner (Je (ais fe plus vite queje peuxpour
emJter ce qu'elle consldbre comme un
ebom1nable abus de pouvoir. Et en y
réflécnissalif bien, dans sa logique c'en
est un...).
• Jemeplaindraiàla police... poulette où
tu es??1
M. Delîsos passe un œlf par la porte
entrebâillée.
• Ç,e va? Mais poulette, c'est finfirmfêre,
IIJ laconnais, elle re soigneb}en, eHe est
genrllle...
• Gentflle, j'aimerai l'yvoir, Il faitlrold, elle
m'a déshabillée...
· Qa va ~Ire. fini. Je vous sèche à l'air
chaud, les cheveux, te dos. .. Cen'estpas
trop chaud?
• ~a, ça fait du bien... Tu me frictionnes
encore le dos... poulette tu es là...
Elie se calme peu à peu à mesure que la
chaleur el le bien être l'envahissent. Etle
en oublie sur le champtoutesles misères
que Je lui ai infligées,me touche re visa·
ge', les maîns, se serre contre mol, el je
ne recule plus, elle es1 toute douce el
sent Bon 'à présent, un vrai bébé qu'on a
envle de câliner, ..
Je la raccompagne tout doucement jus
qu'à son fauteuil.

Jesuis (être) sesyeux,un peu s_e_s,jam
bes., elle s'appuie de tout son poids sur
mol el elle est bien nourrie P."ar •sa pôulet
te• de mari ...
- C'est tout ce qui lui reste de plaisir..
Qu'ilse plait à répéter.
Il lui a préparé un copieuxpetit déjeuner
qui l'attend au chaud sur le PAAle, fe lui
approche son•plaleau et subrepticement
je glisse un cil vers la pendule...
- Cormele temps passe vite en votre
compagnie (déjà 40 minutes que je suis
là. ..). On n'aura pas le temps de lire le
Journal ensemble esmatin...
Entre parenthèses el sans insister, je

vous signale que la prescription médicale
stipule: 1/2 heure de soins une fôis par
jour... et pourbien peaufiner mon travail,
il me•laudrait bien deux,tois ce temps. Si,
commeje lepense, MmeO.cpntinueàse
détériorer ainsi, il me faudra penser à
négocier une prescription plus adaptée à
la sttuation. Avec son médecin, ce sera
chose. facile, li n'est pas liop regardant
surles prescriptions de Solos, ilconnait
blennotre travail. S'il n'apas de lut-même
augmenté le tempsdeSoin, c'est que lors
de ses visites, li trouve Mm Il>. Ioule frat
che et parfumée. 11,ne la voit pas se dé·
placer, avec de plusen plus de difficulté.
Jem'agenouille auprësd'etlê, pourqu'elle
puisse me toucher, après avoir Oté ma
blouse mouillée et jeté mes gants. Mes
Vêlements sont mouillés dessous. .. Il va
falloir fa[re un saut jusque chez moi pour
me changer, j'en profiterai pour consulter
mon répondeur.
• Demain, s'il (âf/,beau, nous irons mar
cher un peu au soleil, vous aimez ça. te
sofefl, ..
· On yverrs mfeux qu'ici, aumoins...
Mme D. est aveugle depuisdeuxans, elle
ne perçoitque la lumière, mais elle est
incapable de l'admettre. Lorsque je lui di
sals "i/ous lies pf9SqUe aveugle', elle
tombait clans un désespoir sans fin..
alors, nous.avons pris le parti, sonmari el
mol da ne plus enparler, nous contentant
de lui dire: ·maJs'}e suis là' en la cares

en laissant la place d'un landau entre le
mur el la voiture. Priorité aux•enfant&i..
Blen 13vant que je ne sols descendue de
mon véhicule, M. Dellsos est dehors el
me•falt des signes eo agllant les mains·...
ale (c'est le moment de sortir votre pince
nez.. 1). Je cralps le ptre, ..
· BoJ1}0JJr M, Delfsos, qu'.est.-ce ql!} v_ous
arrive?
Ilme serre longtempsla main.
• Comme d'habitude, elle a "lait ça' de
partout, elleen aplein lesmains, la figure
el toutet tout... pourtantje ne ra/ laissée
que 10minutes, le temps d'aller c}lercher
le joumal... et elle était endormie. Excu
sez-moj.•. Je suis désolé...
• Mais calmez-vous, vous allez voirenun
tour de main tout cela est réparé...
• Ce n'est pas amusant pour vous, elle
s'estsalle partout, partout...
· on dit que ça portechance lorsqu'on en
touche...
• Ma pauvre 11//e, vous levolezpasce que
vous gagnez...
- On se calme, vous,allezen.proflter,pour
lrre ·tranqun/ement v.o(fe joumal et, Je
compte•sur vous pourme fsîre les com
menjall'es,, vous é,tes moQ •comltë de
lecture·. /f devrait yavoir aujourd'hui un
article surNous, les infirmièresàdomici
le, regatdez bien après nous le lirons
ensemble... Et purs l'actuaJ/té dans le
monde, moije n'ai vrafmenlpas letemps
de lire lejoumal.
· J'y vals... mais srvous a.vez..bescln de

moi, appelez..
- Oui, merci.
Pendant cette entrée en matière, qui
dédramatise la situation, j'ai enfilé presle
ment ma blouse, desgants à usage uni
que et mevoilàavecma tenuedecosmo
naute prête à affronter toutes les débâ
cles...
Uneodeur plusque caractéristique vient
chatouiller (c'est un euphémisme) mes
narines à mesure que j'avance vers la
chambre, Mme Delisos, très anxieuse,
appelle à.tue tête son maril
- Poulette, poulette...où tu es, tu m'as
quitté... et(en mepr.enant a tém.oin) ilest
parti, je crois que j'ai fait d,es Mtfses...
poû/elte, poulette.•.
- Mme Delisos, c'est moJ, 11/ilfîrmlère, Je
vîens vous soigner...
- Ah c'est toi! Tu sais jen'y vois rien ce
matin, if a d oublierd'ouvrirles volets...
Lesoleil inonde ra chambre.
- Etpuis j'aifroid... pourquoionm'a prisla
couverture? J'y vois rien...
ile regarde autour ide moi, cherchant•
quelque chose pour la oouvrir, le.drap de
dessous ,est encore sur le lit, non, vrai
ment trop sale.. , Voyons celui de des
sus... Il est roulé dans la couverture qui
est...maculée d'excréments sem1 llquldes
(quoi, ça vous dégoOte? Moi non, je n'ai
pas le temps d1avolr la nausée, Il faut
agir). En le pllant, le drap de dessus tera
l'affaire, je l'enr.oute· dedans pour qu'elle
ne se sente pas aussi nueet nousavan
çons malgré ses protestations véhémen
tes vers la talle d'ea,u, .. Je n'aipas vrai
ment le courage de laprendre dans mes
bras pour la rassurer, comme je le lais
dihabltude, elle est couverte d'excréments
de la tète aux pieds (mnme le visage?
oui, même le •vlsagel) et nue, c'est sa
nouvelle occupation, dès qu'on la lâèt:îe
du regard, elle joue avec ses selles, se
déshabile. Retour à une petite enfa ce,
Unstadeanaldu quatrime âge'? Nombre
de •mes· oonsœurs coostaten1 c~ •retour·
el l'assument... Pour les famflles o'esl
moins évident...

Le silence
fut longtemps la devise
de la bonne infirmière.

Aujourd'hui,
il n'est plus de mise.

matin? Pas le temps, demain, je vous le
promets, vous devezen avoirdeschoses
àmeraconter... Depuis vendredi... (j'ai eu
un week-end entier de repos... samedi,
dimanche... le réve...).
• Tuserasà l'heure?
C'est une id.ée rixe, elle n'a rien à faire de
la journée, et vit pendue à sa montre
(parlante, oui ça exTste). Rêler lui aonoe
une raison de vivre,..
· Je ferai tour nwn possible pourne pas
preQdre de retard.
Comme ça il lui faudra trouve/ une autre
ratson d'être mécontente et elle a une
imagination débordante, la vlellle dame,
dans sa solitude, ..
Ses enfants vivent aveo elle mals Ils ont
du mal à la supporter.
Les ·v1eux· n'ont plus trop de place dans
notre société, dès qu'Us ne sont plus
autonomes.
· Si c'6taft pa.s sicher ,Of/ lamettrait à la
Maison de retraite, ma1s vous vous ren•
dezcompte, 7000 francsparmors on·est
pasdes riches, commente régulfèrement
sa belle-fille,
El moi de lui répondre:
• Ce n'est pas l'fd4al de finirsa vie loin de
se lamf/le, dans une lnslitulfon, et puis,
votre belle-mèren'a pasquedesinconvé
nients, elleenoaisss unebonnepension...
et cette maison, où voushabjtez, c'est la
sienne.
~ Oui, mais Je la paye en la supportant
chaque jour..•

C'est bien vraî qu'elle n'est pas commo
de, Mme Ginouxmère, mais il fautaussi
se mettre à sa place, aveugle, très han
dicapée, elle ne supporte pas 11inactivité,
eue qui ètail si active. Elle a élevé 6 en
fants el bon nombre de ses p.eJits eAfanls
etvoudrait matntenantqu'on lui rende toutça.. C'est humain. bn lui faitseO!fr~f!S
cesse qu'elle est de trop, on serait aigrie
à beaucoup moins... Je ne peux pas
m'empocher d'êl(e ravoœt de,ces souf
frances dont je suis le témoin partial,
même si je n'ai aucune sympathie pour
cette femme, fempëcherai de toutesmes
1.orces qu'on h1I fasse du mal... Et celle
attitude m'a, parfoisooOté de perdre des
'clients', mais tant pis, je veux rester
fidèle 'à mes principes: on n'éctase pas
ceuxqui sontà terre, dussals-~ y perdre
tousmes patients.
J'ai la sensation que mes pensées me
conduisent malgré moi, dès que ['ai le
votant dans les malns, la voiture avance
et je n'ai pas toujours conscience du
chemin parcouru, mais invariablement, je
me trowe au lieu et à l'heure dits, àquel
ques mlnutès près, l'habitude, ta grande
habitude, de ces 'tournées· chaque jour
semblables. Le danger est de se laisser
prendre par cette routinedans les soins
eux-mêmes. la falfgue aldant, Je me sur
prends parfois à succomber aux habitu
des, toujours les mêmes mots, aux mè
mes heures, les mêmes personnes, des
situationssemblables. Restonsvigilants.
Au volant el auprès deceux qui m'atten
dent.
Encore deux rues, ah merde, le camion
de livralsons qui bouche la rue, .. Qo'est
ce que je fais ... Je pallente ou fe fais
de,:nHour... Il n'y a pas de bonne solU·
lion... Je perdrai le même temps... Alors
je recule, histoire de faire quelque chose,
Je supporte.mal l'lmmobnlté une tols·que
la Journée de travail a commeroé,

Lundi, 8 heures 15
Me voici enfin devant chezMme Delisos,
pas de place le long du1trottofr,,tant,pls1 je
risque le P.V,, je me gare sur le trottoir,
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Lundi, 8 heures
- Bonjour.
- Tuesencore en relardd'un quartd'heu-
re, etsije m'étais trouvée mal.
• Ou la fa! vous n'êtes pas contente ce
marin, j'ai dù oublier de me lever... ce
sorrt des choses qui arrivent...
- Dispas de~tls_es,mon fils t'a vuepartir
à 6heures...
- Alors c'est que quelqu'un· a eu plus
besoin de rooi que vous cematin.
Tout en conversant aimablement avec
cette charmante darne, fal sorti le maté
riel nécessaJre, insuline du réfrfgéfateur,
seringue, -appareil pourmesurer la glycé
mle, l'alcool, le coton... et j'exécute les
gestes en les commentant:
• Donnez-mol votre doigt, noJ1,pa~ celui•
là, il a eu son compte, je vouspfque••. fa
belle goutte... une minute... je rince, j'essuie, la bands)ette est,enpJace (la clame
a 80 ans, presque aveugle).
- Ehbien!vous ne tisq:uezpas d'avofrde
malaisecematin•.. Troisgrammes dix... I
y a d0 y avoir un dessert de trop, hier
soir...
-Où je pique? Vous vous souvenez où
c'était hiersoir?
- C'est écrit là, maisje croisquec'était au
bras gauche.
• Gsgn6IAu ventre, A gauche arors. voilà
c'est fait, vous a/fez pouvoir déjeuner,
mais ns forcez. pas sur Jes sucreries, il
faudraitsuivre unpeu mieux le régime. ll
vousreste encorebeaucoopdechocolats
deNo61?
- Pourquoi tuen veux?
• Non merci/ G'est seulement pour de
mander au médecin d'augmenter les
dosesd'insuline si vouscontinuezàman,
gerdescfloétifats encore longtemps•..
• Nonpasle docteur! ll vamegronder!Je
sers/ raisonnable...
• Prom{s7 0n verra ce soir... Bonne jour
née,
- Tune pren.ds pas de caléavec moi, ce

mots) de ·J1âme·... e•~, à nous de le faire
seules, bien trop seules, ..
• Vous a!Jez remonter la manche de la
chemise, Je suisgentille ce matin, Je'vals
vousaider... 16/10couché, voyons assis
c'est bien ça ne bouge pas, vous voyez
blsn, les 'poullngues· ça aide A tenir le
coup!
- Ouais... si tu crois que c'est une vie... à
part toi, la 'mênagére· el mes enlants le
dimanche, je voispersonne. La téfê, ony
montre que des horreurs... c'esteasgai,
tu saîs. Je sers plus a rien..
• Et le chat, qu'est ,Qe qu'il fetaîl sans
vous?Etmoi, si vousme lafssez tomlier,
je n'aurai plus de travail...
Il éclate de rire à ma, plaisantene.
· DU travail, lu en as bien assez comme
ça, va petite.. , et ne te retarde pasplus
aujourd'hui, pour ce qu'on tepaye, tu vas
pas faire laconversation à un vieuxbon
homme comme mol.
- Vousm'expédiez, quoi?
· Non... ne m'oublie pasjeudi...
- Méme pour le bain?
· Ça... On verra...
Je lui serre la main, et puis je me ravise,
je llJI claque deux bonnes bises sur les
joues àmon 'vieux' bonhomme, il est tout
ému el mof... ïiUssl.
• A Jeudi,
Et, Je rep1ends hi roule, Ale, ale, ale..• Je
suis là depuis 20, minutes µour un AMJ 1
(Acte Médical Infirmier), je vais êtte en
retardchez la 'suivante·...
Hue Cocotte! Prends vite Ion cythme de
croisière et conduis-nous chez Mme
Ginoux qui doit attendre avec la pJus
grande imparienœ son insuline pour
dégusterson petlt déjeuner...
M. Gentil, c'est plus)ort que moi, Je ne
peux pas rêslster, je luî consacre beau
coup plus de temps qu'aux autres ... ©e
n'estpas grave,.. Mme Ginoux peut bien
patienter, c'était pourune bonne cause=
Et puis, c'estentendu, le rendez.;yo_usesl
prispour 8 heures, etrien ne m'oblfge à
exécuter ce soinavant8h (la prescription
stipule: après 8h)mais je m'efforce de
perturber le moins possibleseshabitu
~--·
Nolis allons voir l'allCueiJ qu.e ron nous
réserve...



• Oui, il existede magnifiques bracelets
faitspour ça, mais ce n'e__st pas ma mé
thode, ça ne se fuslilleque dans derares
cas, pourprotégerquelqu'un. Maisnon, je
trouve toujoursd'autres solutions... Dans
ce cas M.,.D. assume complètement ses
choix. Il fait appel à l'aide ménagère, en
ptus,des heures qui lui sont-accordées, et
illa paye bten pour qu'elle T'aide au delà
de se Qlie l'qn de.mande ~ ~s femmes
d'habitude, comme cequ'elle aura à faire·
tout à 11heure lorsqu'elle· va découvrlr
dans quel état est te 1ft de Mme O.; en
quelquesorte, cette femme (exœptlonnel•
le), à qui je dols rendre hommage ici,
contribue commemolàmaintenirMmeO.
chez elle, jusqu'aubout. Nous pouvons
menercette tache à &lengrêce à lacon)U·
galson de nos torces. Par exemple, elle
est tà à11heures, pour, que M. D. puisse
aller chercher, son repas au restaurant
munlclpah Tant qu'il est absent, elle ne
quitte pas Mme O. des yeux, puisque
c'est la consigne, elle raccommode près
d'elle ou prépare les légumes pour la
soupe du soir.
L'après-midi, vers 15 heures, elle est à
nouveau là, ce qui permet àM. D. d'aller
rejoindre son club de pt\tanque, h se
détend deux heures et il a,•rechargé se_s
batteries' pourpasser une bonne soirée
encompagnie de sa chère épouse·et de
sa télé... la vle de toutle monde quoi...
- Je ne savaJs pas, je croyafs que ron
enfennait lous les déments, surtout les
vieux...
• Pourmoi, Mme D. n'eslpas démente,
elle le seraitdevenue en lnsUtutlcn. Maisvousavez vu, elle est encore capable
'd'aimer. etd'être aimée, d'avoirduplaisir.
et de noîls (aiteplstsrr, beaucoup degenssains n'en sontplus capables.
- Et lemédecin, qu'est-ce qu'il dit?
- Le médecin ne laitpas de commentai-
res,ilestplutôtdugenre muet, maisilme
faitconfiance, il n'ajamaispres:critd'ho:s·
pitâfisatioo. L'an demier, lorsque Mm. Di
s'estdéshydratée, nous l'avons perflisée
ensemble,surveillée chacunà son rôur,

kurnrautre lois, iln'a ,pashésltd 4 lu1 fJQllr
ver un fécalomne qui lui otistniait /è, rèc
tum, d'atJtres, dans ,ce cas, n'hésitent
pas..directI'hôpital, ilsne prennentpas
ilê risques, 1s èlOfwlnt. avoit liit.n- m'J.
sons... quej'ignore, carledialoguen'est

,pa_s'ha/Jftue/entre r,ous. Pourquoi.•. je ne
sais pas... le p/JJs souvent des relations
courtoises, nousnousrencontronspeu, à
deraresexceptionsprês quiontpeut-ltre
plusàvoiravecdesrelationsd'amitiéque
des relationspurementprofessionnelfes.
Je (ltarrèl§ P,O_urun:p!,Jtitquart ifheùre.
Une coupure. Vite un petit calé, tout
chaud dans le Thermos e.t, à OOté, bierren
vlie un petit mottendre de ma famille, je
me senstoute ragaillardie de cette atten
lion... sans eux, je ne pourrais pasprati
quer ce métier, sanscette paix et cet
é,quilibre à la ma\s:on...
Après une bonne douché', Je retourne à
rautre boutdu villagepourmondeuxième
soîn de 'nursing'.

Lundi,9 heures 30

cahier- bols,soos 900 ml... Ce n'est pas
ôeaucoup, ses-fgncllons' vitales ralentis
sent... sa peau est souple, pasde déshy
drataHon. Nous verrons plus l,ard, si une
perfusions'aVèle umè. Sl elle 'dure\ Mars
ça m'étonnerait. Je la sens ,qui nous 'file
doucemenrenlre les dolgts•, sonsoutlle,
à peine audible est régulier, je lui caresse
doucement ta main, pas de réaolion. sa
peau est Uède, son visage est détendu
mals a perdu son teint rosé (encore un
signe qui na trompe jamais, la fin est
proche...). La T.A. 10/Sqa baisse aussi, Je
pouls, 55, ttès Irrégulier. t.cl pas d'odeur
nauséabonde, toutsent l1eau debotogna
etpas celte bon marché que l'onutilise le
plus souvent pour tenter vainement de
masquer tes odeurs, tout en frioOonnant
lesdos IraTchêment lavés,Ah! les'odeurs.
Je pourrai vous en décrire de toutes
sortes, si j'avais le temps. Dès le pas de
porte franchl, on reconnaît les ,gens que
l'on va visiter. Vous pourriez me larguer
les yeux bandés chez n'impor,te lequel de
mes patients et je vous dlral où je suis;
chaque maison a son o<.teur ohaque
personne aussl, les odeurs qui tiennent
chaud au cœur, celles qoi sont écœuran•
tes... le parfum de rhumaln quoi.
Dans le prochain texte, je vous diraL .. Il
aurait pour titre 'Le nez de Nnfirmfâre'
mais c'est quand j'aurai le temps... P.our
fa retraite ou le chômage forcé que ron
nous prépare...
Boni pour le moment, pas question de
s'asseoîr, il taut fa déshabiller, avec mllle
précautions, attention fragîle.•. C'est tait
en un tour de main, sa fille ta malnlient
· Aujourd'hui. c'est la grande toilette,
puisque vous §les là pourm'aider.
Je dégage la sonde urinairequi faII un
coudé, les draps sont p,:opres et secs,
ôtons le c:tiange complet (c'estun grand
confort, pour tout le monde, les draps
resteot,propres, mais le prix en est prohf·
bitfl pourbeaucoupde familles... environs
5 francs- pièce et non remboursé par la
Sécu...)
Avant il était possible de contou-mer la
chose, le médecin prescrivait des com
presses(remboursées) et le pjlarmacie_n
délivrait des +as à l )pp-, }al.. COUDS la place... UN'rassurez-vous, cen'estpluspossiblece
genredemagouille:laSécuveille, depuis
qu'elleestruinée.

le faire, je ne reviendrai que ce soit..
Mals li 'faudrait qu'elle se lasse alder, la
vieille dameest très lourde et ne colla,
bore plus... La solution serait que la
femme de ménageet dame de oompa,
gnle soli formée à lt:1 manlpulaU_on d.as
personnes aliléss, elle arr,lve tous' ,les
!ours è 11heure où J'ai fini mon soin du
matin, demain j'entreprendrai de la tor0
mer..• S'il n'est·pas trop tard... ce nesera
p<1s faofle parce qu'elle e"SI plutôt sotte,
mals elle devrait bfen pouvoir apprendre
au nfoJns à Ja tourner; elle est déjà arrivée
à comprendre qu'il fal ait noter ce que
MmeDes. avalait, ellemet'to.ute.~ bonne
vojonJé pour apprendr,e, comme dit 'la fille
de Mme Des., 'ce n'est pas une lumière
mais elle est gentille, ce n'est pas facile
de trouverquelqu'un qui restè 10'heur.es
parJour... '(surtout pour ce qu'on lapaye
et 'au noir'...,·ça je l'ajoute dâns ma t
te..,).
La toirette est terminée, Je note scrupuleu
sement, pour le médecin, les oollligues
qui me remplacent les soins effectués et
mon 'diagnostic', les paramèl'res, TA,
température, bilan entrées/sorties, ça me
perme! de vér1fler également si je n'ai rien
oublié.
Je la borde, relève les barrières du lit,
palpe encore samain... Pas de réaction...
Je ne la reverrai peut-être pas ce soir...
• Comment vous fa trou'v.ez demande
encore sa fille...
Que luirépondre? Je fais une molle.,.
• G'est,pour aù}ourd'hui?
· Je nepeuxpas savoir, mais vraisembla
b/ement 'bieniôt,..
Ele éclate en sanglots... Quel que soit
râge d'une mère, 11,,est toujours trop tôt
pour que la .rnè,e œsse-de vivre... puis
elle recommence son monologu,e.,. des
mots, encore des•motspoor,dlre les maux
de l'âme... L1ar:igoisse de la mort.•• 0e la
séparation imminente... Définitive...
Ma main sur la sienne... j'écoute, c'est
tout ce queJe]feux falrepoyr,ta réconfor·
ter... Le temps, toujours cettemauvaise
montrequitoume trop vite... Et je T'aban
donne là, un peu lâchement... et turieuse
aussi,contreceuxqui nous refusentles
79y-y ebien tairenotremétier, dans
cette st ation (et la situation/se renou
valle ,toyt le temps, 80% du temps de soin

etc., en contre partie, ils doivent ètre_
rentati/es. Pour nous ça ne fonctionne
pas (outa-fait pareil.
Noussommes rémunérées à l'acteetec
tué etdüment prescritpar lesmédecins
libéraux ou hospitaliers, PP:JJF ce gui con·
ceme~s,AMI(ac_tssd'au8}1lairemédlcale
Jnllrmière) sans limite de_ JemP,s,. eue
nous-!ass!ons une injection en uneminute
011 en-20, c'est11emooia tarif (15,5() pour
une l1M,, 23,25 peur une I.V., etc). Pour
tes AIS (les soins) les textes d1sent: 112
heure de soif)s= 1 AIS3... Mais le tem_ps
n'est, de lait, paspris en cçmpte.
- 1AIS 3, ça veut donc dite 3 fois 15,50.
· A/1 f,10/1, vous n'y Iles P.l!S du (OUI, ÇB
veul dlrs 3 fols 1(30, c'est le tarifde ces
soins que vousm'avezvue elfectuerchez
Mme-D. BIMme Des.
• Je commence à comprendre... Mals...
C'estplus inrtJressant de faire trois lnfec·
lionsqu'une tolletre..• Lessoins d'hygiène
sont des s_oins au rabais•.. Pourtant très
éprouvants.
• Le rdle de fnllnnlére est d'assurer la
continuité de (a vie... Vous comprendréz
peuâ peu enme suivanL Venez.
Ne lambinons pas, la journée ne fait que
commencer...
Le prochain padenl, le voici, M, Bemard,
68 ans. La prescription médlcate, voy
ons... Je dêchiffre avec beaoooup de
mat.. Pourquoi les médecins éC-riveot si
mal... 5 IM à ralson d'une par jour... di
mançhe et fëriés compris, ff en reste donc
deux, demain c'est la dernière.

tundi, 1O heures 15
• BonJour madàms Bemard votre mari
n'estpas levé?
- Non, nm'inquiète, çadevraJta!Jer,m{eux
aveo les plqOre:s... PouMJ qu'il ne me
relassepas d'hemie 'disquaire'...
· Nous verrons demain, s'i( n'y a pas
d'amélioration, nousappellerons lemëâé
cîn etndéckJéra,être de faîre un scanner
comme il l'a 'déjà sû-ggéré.
J'ai prëparél'[n)eotlori tout en convefS811L
Toujours les mémes gestes: lavage des
mains, dans l'évier de la cuisineavec le
produit à vaisselle ça dessèche moins

,que t.~ 1 la JQS8••• puls Ja
serin,gu'"e, les àtgulJles, le flacon, lesdeux
ampoules (les initiées auront reconnu les
prq_dt.iils: ProphenldlcoltramH), le coton,
ralcool1 le mélange est nomogêoe, Jy
vais.
- Bonjour, vous n'êtes pas à la vigne à
cetteheure...!
tise-toume sans trop de mal dans son lit
(ce n'est. pas trop grave... sa femme
exagère un peu).
• B[rf.. r1 raft flop fioitfpôuraller taîller c~
matin, je préfère resterau lit, là aumqins
®me·dorlcte... tecalé-.a.u lit el on mede
mande à longueurde temps 'commentça
va?'alorsjeprendsdemauvaiseshabitu
des... mais je me sens mieux, surto_ut
quand,j'entends;parler 'de sec... quoi?
- C'est le scanner q_ui vous fait PfJ.Ur, le
scanner est Indolore_. c'est comme une
radio•..

monmârfi Il a encoremal auxreins, .. •.
• A demainpour la dernière, si vous Voûr
fez demain fe pg,urt.af ve_n[rplus tôt,. fBh
15.
- Entendu à demain, jepourrai aller à la
vigne puisque demarn il fera ôetu, te
temps ,vâ tourner. remfs{làf va·s'wr_êtei:..
S1 sa femme fe laisse.,. J_e les ,quitte ,en
grande conversation animée:
- Demain, tu n'iras pasdemain, tuasvu
dans quel ~tât tu E!$ , ...

•Aumoinsjene fentendrsfpas rouspéter
aprèsmoi... "
Je ne les entends plus... Ça me gèneun
peud'être le témoindeschamailleriesdes
gens. Et devant nous,à leurdomicile, les
gens ne se .gênent pas P,Oû( se montrer
dans toute Ja splendeurde leur naturel, lis
sont chez eux... Ce n'est pas comme à
fhOpitaJ où les soignants so,,t pllJtOt chez
eux... el les patients en1/[slte. fcl c'estmol
'T'invitée' et Je n'ai qu'àmeconloreraux
règles de la maison... Ce n'est pas tou
jours sfrnple .d'.être corifront~e à 11'intimi1é
des gel'lS, leur cu[sine, leur chambre,des
rieux intimes que seule la famille fréquM~
le... Leurs odeurs... (très importantes les
odeurs...) leur salle de bains ouson ab.
sence,
Au débUt, c'est très intimidantet puis, on
apprend peu à peu, comment il faut tare
se tenir, ce qu'il faut dire•. On repèree
un lnstailt-lout cela, avec l'expérience, et
tjltte exj?érieoœ ne s'aèqulert pas à
rh6pilâl. À l'h~ilal, o.n est (out puissant
devant lemalaêle, il estsoumis. Chez lui
c'est le contraire, le soignant doit taié
preuve de d[pJomatle, de démagogie
J)OUtse Jafreaccepter et fairaaco:epfer.f~
soins qu'il prodigue, il ô1SCute plus, mêJM
si c'est à tort et à travers, il laut bien
l'écouter, ilestchez lui... soncadre de vie
le protègecontrenos agressions, car les
soins sont spuvent iigresslf~ et nous le
sommes toujours-avecnos inst mments,
nos pinces, nos ajguflles et notre manie
de lesrécurer.
Récurer, curer (non pas écurie, n(a{s
presque), oui,c'estlà, cette porteàmoitié
défoooée, poussons-la, montoris le petit
escalierauxmarchesen ruineset taisons
attention de .ne pas nous prendre les
pieds dansles ordures quitrainent, etles
cheveux._dans les fils électriques qui
pendent, aporteenhautadisparu.

Lundi, 10 heures 30
- Des gens viventdans deslieuxpareils,
au oœurde notre village?
-Oh, vousn'avez encore vu,que,/e décor,
attendez de voir la dame...
- Bonjour, madame Gros.
Un grognement me répond. L'odeur est
insoutenable-. J'ouvre la fenêtra qui esl
dans un état identique àœhli de ta porte,
la majorité des carreaux est remplacée
par ducarton qui sedéchire, d'une cou
leur incertaine.
- Votre fils n'estpas là?
• Le sa.lB1Jdf'la verm(ne, il m'a piquè•tout
mon1fric... ns sontvenus le chercher...
Son ms un grand gaillard de 30 ans,
malade psychiatrique depuis l'enfance, a
dii êlre lntemé pour la Nième fois par le
secteurpsychiatrique... il a encoretroublé
fordre public... vraisemblablement. Les
neuroleptiques etl'alcool ne font paslbon
ménage... La mère et le· fils ne s'enten•
dent que pour padager les bouteilles de
mauvaîs vin qu'lls ço.nsomment à flots...
• Alors, elle est sactlle... Que/Je horreur,
vous n'avezpas•peur???JJf,
- Non, elle est moffensf~. ma(s de SJ)fl,
fils, j'enai réellementpeur, Un joor, llm'a
agressée, je me suis enfuieen laissant
mes instrumentssurla table, j'aieubeau
appeler les voisins par1la fsnfltre, Ils ont
[aitceuxquin'entendaientpas, leurseule
réaction a étéd'appeler la police, qui ne
s'est pas dérangée, èJ'aitfews. J'aiappelé
t'infirmière du Secteur psychiatrique qui
l'alaitinterner, mais ilsle relâchentsans
arrêt, ils n'imaginentpas quesamère ne
pe.ut pas l'sfder.,. c'est toù/ô.urs àqu'il
ce-vient..
• De quoi elleiVit?
- D'unepensionauxadultes handicapés.
Et pour les soins, c'est I'Aide Médicale
Gratuite quf nous règle, au ·bout de 10
mois...
J'enfile des ganls, sans me laver les
mains, icic'est impossible, tout.est dal}S
un état lamentable,en ouvrant le robinet,
on se salit déjà..

M~ D,e,flots 86 ans (pr,escriptlon de Que Je vous rass-Ore !.out de suite, ce ne des lllfirmières à dom1olle est consacré Mijls j'ai vu à la télè, c'est comme un
toilette, 1/2 heure de soins d'hygiène sont pas les couches qui ont ruiné lès aux pè,fSOFl(:JlS,Agées, ~ès âd~e_s). ~·au- ttfnnel où on vous rentre...
deui lois, par Jour dimanche et lé,riés Caisses... Il me semble plutôt qoe_ c'est ~I~ dO tesfer, 1'~1qe~, à fai~è son deuil - Non demafn Je vous apporterai des
compris) un facteur d'économies, tout le progrès puisque ma formatlo,n me rend compé- photosde scanne~moderne, vous verrez
Sa clé est fixée àmon,trousseau. Elle vit dans le matériel de soJns oonstttue à long terrte en'cet\!rnat~èrey- ~~ ce n'est pas ce n'est p_as comme vous te dites. soyez
avec·sa fille afnée gui est commerçante, terme une économîe, si lesfamilles ont posslble... D'autres m attendent Soigner gentil, tcumez-vclls un peu plus, que Je
ce matin elle sera là et elle m'aidera gen- moins de draps à laver, ongardera plus les mauxducorps, c'est remboursé parla vous pique... pastropmal?
Umentà manipufersavJellle maman,mon faélJem·ent leurs vieux,parents grabatai• Sécurité Sociale, prescrit par le corps
dos el! souffrlra moins. Elle est trbtour• res,.. Et ce sera autantde gagnésur les méd~I, .. Mais les maux de .r,ame... sont • C'esl'(l)./iqulde quibrûle unpeu.
de, grabataire el semi inconsciente. Les hospitalisâtlonsqui, elles ne se mesurent laissés à la bonne volontë'> tles lnfirmlè- • ·ça vous:/a;t toujours le méme effet à ls
autres jours, je me débrouille toute seule, pas à coup de 5francs, mais de èenta1• ces... fessé gauche, sur la droitevous ne sen-
comme je peux... Un AVC (Accident es de frar\CS par Jour. Sur les ééo'no• -tEt si vous programmiezde rester pJus lez ffen••.
Vasculaire Cérébral) l'a laissée danscet mies, je pourrais être fntaélsséibJe.,. SJ 'longtemps? Les autresne vous atten- €'esJ,b1en /a.gauche quinous laitmal...
étatvoici quelques jours, Confortablemènt seufemenl•0/1 nous écoutait un peu, nous draientpas. dll·il en riantdepuis qu?ls sontaugouvet•
installée sur un matelas ·antl esca11es' qui sommes, au quotldfen, au cont,ol -Vous avezété salarié, vous. n.emenf, tout vamal... .
ellegémit doucement, ne nous reconnut directde tous ces problèmes.Si on nous Non je n'enta ai ,11 rni 1111 .,. ""'"''' éooutail-aulfeuêfenoustralterde'voleu- ·Ol,Ji, A,e neoamerai ~ a conversation
Pa~ ·sa 1ff1le1 trèsbavarde, occupe tout le " " {: 1 sur le domaine politique aujourd'hui.., · ses', nous en pton/\Corions :aes solu- • vous la SÎfiZ B,fieurespar.Jour, donc. Et · .., " u · 11 .. ~paschamp sonore. Pour rester un lostant ,....... 1 n JI', l dl ,,. i le tem~on se rattrapera la p A....fttfions,.. Malsnapercions pas le fil denotre st on vous a~ f /: C1tSq"IJe cur, v,ous • iua. r--lG neseule avec Mme Desnots, et lui laisser la "' •Jbl ti Jet -- cli tfcl• 11 ,,;,. :,. f.()ls. , B. est un patient fidèle anclen
possibilité des'exprimer, je l'éloigne,avec soin. coulerez i temps de1 3vat...maispour viticulteur, il nepeutpas se passer deses
toute lafinesse possible: Jeclampe la sonde,Je netto1e,rembout·à ~'"~~me tari(,.. i vïgRes... ble.n que son fils gère sa pro-

t'alcool, change de poche, rapidement ·Ah oui,je vois, c'estun problème d'ar- priété il ne peuts'empêcher d'allermettre- Auriez-vous l'amabilitédemedonnerdu 4e fit d': · L« éti gent. .a. sr v ?V
{G, "! mais sansfaute /'asepsie... .e métier... 9 'lamain à la pâte', il a l'impression que

linge de toilette et la liassfne, s'fl vous Passoos:-a la toMette: un savonnage en • Si vous voulez, on peut résumer de sans lul ça n -A" "'
plalt, j'irai laremplirmoiméme. do te ·e intsd'; i cettefaçon. Dansnotre société, tout être " a 1e marchera pas bien 'Cesuceut, lemmesurles point d'appui, un Cel 'U@V "@ Oit 2/ele, el/e jeunes, vous comprenez, jamais pressés
Eie sort de la chambre. J'ai mis one peu rouges... li -ne faudrait pas que ça qui travaille est rëmanéré avec de 'l'ar- ([~ fâfre le'travs/1, etla vfgnaelle va br'en•
bl use propre) non, pas encore les gants. dure trop longtemps: alfm:enialfon nulle, gent, un salaire, comme vous ou 'des (6t®IJ(9Bonner.., •. Le·r&ultatt lumba""-~
Après, quand 'autal pu rentreren contact couchée en permanénée, mlme avec le honoraires, commenous, utest la'loi, Les à répétition, et ch"aque foîs :sa femm";
à mains nues avec Mme Des. C'est la matelas spécial, et lessoins, gare aux lois sociales protègentlestravailleurs, ils craint la hernie discale... maisquelques
seule 'ëommun\cilUon qui nous reste, Un escarres... L'idéalseraitdela changer,de onfun tempsmaximumà etlectuereton jours d'anti-inflammatoires le r~ettent
el rapide à la poche à urines... 200 ml position toutes les heures, aujourd'hui, ce les paye en rapport avec ce temps, leur sur pied pour deux mois et dans deux
d_eputs hlersoir,..Je Ilsenmême temps le sera presque possible, alsa nue veut bien qualification, la l'lfJ{bJ/lrB' cJe leur tdcJ:le, mols safemme me rappelfel'à: 'C'estpour

Les infirmières assument
unefonction sociale
de premier plan,

dans un doma.ine, la santé,
qui est au cœur de nos

préoccupations collectives.
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Lundi, 1 l> heures
Le dernier est parti tout gullleJel, oornme
allégé, j'attendsquelederniergénérateur
ait terminé son cycle de stérilisation, je
range encore, jette les ordures, une der
nièrevérification, pourm'assurerque tout
est prê};à redémarrer mercredi matin. Je
renn.e la porte et je me dirige enfin vers la
maison.
Deux heuresderepos, deux heurespour
oubller le travail,pouraccomplir quelques
tàcfies, ce.lies que mes
assument dansleur 2ureu

les tâches las sont
par tous chez nc 'en ai
qpole, sinon, il me serait im

pos de passer lant d1h:eures hors.de
la,malson.

OUI, mais- ~ serait au-dessus de mes
capacités,je 11'acœpJe.raîs pas, Jenasurs
pas une sainte, mais une femme.Lorsque
l'autre ne provoque que des 'agace
mems·, je passe outre. LorsgUlil me.t e:n
péril mon fntégrl\é, mon identité, là, Je
'passelamain'. Lepatient trouvera bien
une collègtre qui pourra le soigneJ.
• Vous avez été s__ouveJ1t apnfrontée à
ceffe situation?
. en "eur~ deux fols, fa ,première
c'était avec une vleJ/fe./emme qui'tenait
tous IB§'/0.VrsIJe,vim/entsproposracistes,
Je n'ai pas supporté, son médeéln tqf a
troui'd le. lendemain une infirmière que
cela nedérange.aitpas. Ladeuxième fois,
c'étaft un 1pàYenl qui n'était jamais au
rendez-vous,,j'af e.u le sentiment qu'il se
moquait demoi. Celui là n'a trouvéper
sopne... fi avait déjà épuisé la bonne
volonté de toutes mes,consœurs•..
• Et,puis vousouliHez. lout·M'heare chez
Mme Gros...
- C'est vrai, là aussij'aipassé le témoin à
plus compétent que mor.
Revenons à notre trava11.
J'accueilleavec amabilité mon trofslème
patient qui s'est change et pesé pendant
que jem'o't:cupafs du second.
- Bonjour, vous 11/18.z mieux!? ,votre bron·
chite ?
• Je ne lousse plus, vous aviez raJsJ,fi,
j'avais besoin d'antibiotiquespourjuguler
cette toox, el vous, vus avez passë · un
bon Week-end?
- Excellent, en famille... C'est si rare...
Vôusâvêz pris votre tension?
- Ah/ non, j'ai tillliffé...
• :Je vals donc le faire... 17/8 couché,
J<fem assis et... 16/8 debout.
Je note le poids, la T.A. (ferîsfonMériel
re), la T0 (température).
• Vous pouvez vous altopg_e..r, tout est
prêL
Une longue pénode de silence suit, so11
.sysfème 'd'abord sanguin' (système qui
permet d'aborder, de pénétrer une.vofe.
sanguine, aig_ui\le ou cathéter par exem
-ple) est plus compliqué que celui des·
autres, je nécessite leplus grand silence
pourmeconcentrer,nouscommuniquons
par les yeux, au dessus de nos mas
ques...
Vingtminutesetçatoume, lestroisgéné
rateurs ronronnënt au diapason, dans
quatre heures ce sera fini. Il rr(e reste"à
rangerlesdéchets;mettrede l'ordredans
la pièce tout en faisant la ,conversatfon à
celui qui le veut, parfois aux troisà la
fois,.. Un demier;tour pour vérifier que je
n'ai rien oublré... Tout va bien... Et je.
lorgne machaise, je rêve d'un fauteuil...
mais une chaise,fera l'affaire puisque je
n'ai,que ça 'àima disposttion.
Je m'écroule, délicieusement. Voilà six
heures queje suis debout, sans poser le
moindre boutde fesse.
Je rernptls le~ regîstres adminlstratlfs,
puis la surveillance commence. Le plus
souvent c'est très calme, les patients
somnolent, unpetit réglageparci, un petit
sourife par là, une couverture au troisiè
me, qu'est-ce qu'on devient frileux en
vieillissant! Parfois, la commande de
matériel à faire, le matériel livré à ranger
dans la réserve: Tout ça calmement,
silencieusement pour ne pas déranger
leur repos.
Je lîs, un eil sur un1livre ou L'Infirmière
Magazine, un eil auxaguets, les oreilles
disponibles au cas où... Dèux heores et
deml de semi-tranquillité, pour se 'res
sourcer· oo peuavant d'attronter le dé·
branchement.

visage... il ne s'habituera doncjamais...
j'enfonce la première aiguille, il est lo.u
jours aussi crispé...
• Je. vous,ai faitmal...
- Non, maison va VDir l'aiJtre....
-Afors détendez-vous ç;a ira mieux... je
vouspique... ça n'apasétésiterble que
ça aujourd'hui?
• Non,.. mais...
Le même scénario que pour la première
personne, le sang sort et revienl dans la
veine par, la deuxième aiguille, mais là, je
suisseule à veiller, il ne veut pas voir son
sang, après 10 ans de dialyse, il est tou
jours aussi lmpressiCMé, sa vie est un
grand, un terrible sanglot. Il me·rappelle
cesdiaoteurs de ftamencoqul se gargari•
sent deaie... aie... aie... avant de sortir un
mol...
Que taire pour lui... Lorsque le médecin
prescrit,un antalgîque poursupprimer une
douleur, unaul<e symptôme semanlfeste.
li n'accepterait pas de seconfletà unpsy.
Il manlfeste tellement d'a priori ,coritre
tous ceux qui portent la blouseblaoohe...
Je l'écoute, entends sa soufffance, mâls
Je ne connais pas Le remèdeà cette souf
Irance qui doît remonterà sa petite enfan
ce... Parfois c'est dJfflcîlè, P.OUT moi. Par•
lols non, ça,dêpend de mon étal1de fati·
gue, de ma capacllë' à supporter l'échec:
ne pouv.oir rien pour lui... il me met face à
mon imputssarice...
P.ouvoir, ~ulssahee... ces mots qui me
mettent mal à l'aise que je réfute, ces
sentiments que je r,e veux pas fa"ke mi
ens. Et si mon métier, ce n'étaitqu'une
e,ceuse pou~ suolimer cette soif da pou•
voir sur tes autres. Paradoxalement je
sais aussi que je ne peux rien pour les
autres, tout au plus favoriser les œndl·
lions d'unmieuxvivre. S'Ils le veulent.. et
seulement s'ils le veulent.
La difficulté, dans ce IT},élie"r1 c'est que
nous sommes. déontologiquement, te
nues desoigner le mleux -possl61e tous
leshommes (mème votre·p1re ennemi?).

cleQCleusemenl do regard, avec des
gestes précis,qui respectentl'asepsie.Je
'lais corps' avec la machlne., avec ce
~ng qui devient un instant le mlen, le
sang,.. La vie qui est la sîenne, là, parta·
gée, dix minutes, avecmol, Intensément...
Le sang emplit re ·re1n', le plège à bul
les... Je branche la tubulure de 'retour'
sur lapartieveine du shunt .. la 1enston
est à son comble, Jevérifieque tout est
en place, les sécuritës, la perte depoids...
la tension tombe loul d'un coup... et nous
r.etr.ouvons la parole...
· Toùt est 0.K.?
- Oui, nous n'avons rien OfJb/fé, c'estpBlti
pourquatreheures. Merci.
- Merci, de rien...
Ce patleot est d'une ge.ntille-sse désar
mante, en deux ans je ne rai Jamais efl·
tendu se plai;,dre de rien, pourtant il a ses
misères comme tout le monde. Nous
collaborons dans la plus grande harmo•
nie.
Pendant que M.G. pren<l sa tension et
note les paramètres sur son cah}er, je
lave mes mains et me dirige vers le pa
lient suivant
· A vous maintenant, (out est prt? Ah,
non pas tout A. lait, il manque,.. vo}'Ons,
les tests, le tube dans le bac,.. et c'est
tout, oupresque, lesmorceauxde spara
drap... voifà, fe peu,c vous piquer à p.ré
senl.
Je,désinfecle sa1peau, îl se crispe déjà.•.
ça va lui faire mal aujourd'llui, dès que je
sorsle trocart de son étui, n cnspe son

débrouiller toutseul, je veuxdire techni
quemenl, il compte surtout sur ra!Jpu1
'moral". Pour les deux autres Jjatienlsi
c'estmoins évident. Le plus âgéparce
qu'il n'est plus capableetleplusjeune,
parce qu'ila des principes d'assisté (celui
qui lutteenpermanenceàcontrecourant
et finira par se noyer, puisqu'il n'attrape
aucune des bouées que, /6$,SOfgflB(l(S 'Jül
tendent); etje connais la patienceet la
persévérance des médecins responsa
bfesrdu Médicali qui suiventdeprèsnos
patients. Çamedéconcerte, c,ette VDfonté
'(involo~tafrs?). de,totJ}ours,p'rêp/J{8 fa vie
par lemauvais bout. ..
Tout en conversant, je n'aipas cessé de
m'affairer (s'affairer, c'est un terme qui
caractérise bien les •lnfirrnlères): lire le
1:ahler de iransmlssfons où ma collèg_Ue·a
scrupuleusementconsigné tous lesévé
nements de la semaine passée (c'étai
son tourd'assurerle bonfonctionnemenl
de l'Unité, maintenant c'est à mol, LOndl
mercredi etvendredi, de 10heures trente
à 16 heures trente environ... environ
parôe qu'ro1 nous ne travaillons pas au
temps, comme pour les soins mais ·à
l'acte, en AMI, prescrits par les médecins
du Centrede Dialysegéré par une Asso
clatron,à but n·on lùôrattt. Er,.suîte, j'al fait
les derniers préparatils, et vérifications
nécessaires au bon fo~clionn·e.mant de la
séance.
- Pàrés pour le décollage? Par qui on
commenae, toujourspar fe mtJme?
• eu/ par.le 'pfsronné" (q,veo un 6rin de
falousre).
- C'estun hasard, samachine estprêtela
ptem{éfe; on neperdpasde temps aiQsi.
• tes tests sont,boos?1Afors ony va, ..
J'ai levisage 'masqué'.
Le silence se tait... en dix minutesqui en
paraissent plus tellement la 1e·nslon1 el
l'attention sont tores, le schunt est ou
vert, fa première tubulureest en place, le
sang asplré'par,la pompe cl(Qtlle trànquil
lemenl dans la tubulure, arriveau piègeà
bulles, nous llavons 11ocompagné cons-

ceux-là, je pari8181s qu,1/Js n'ont JamaTs
beaucoup ler,u à la vie... Je connais des
'dialysés' très vieux et. trés,malades ·quJ
viennents'épureravecplaisiretquinese
pla/gnsnt jamais de rien, malgré leurs
nombreuses souffrances. C'est toujours
du temps 'à vNte de gagné, ils voient
gfan.dlr leurspetits enlants, n'ont pas le
senlimem llre lnûfifes. sur les trots gjr
sonnesquisontdialysées ici, deux sont
parfaitementenharmonie avecleur'sort'
et ils ne souffrent pas, Je t~lsième s1en•
tâte à contrer son 'mauvais sort', il est
malheureux, seplaint beaucoup, se fa•
mentesursesmalheurs etsouffre, réelle•
ment 'beaucoup, autan/ au moral qu'au
physique...
Le seutl de douleur el de souffrance de.
chacun dépend de fa phllosophfe qu1/I
s'est forgée. Sion'lufle contre'Je fieuvede
fa vfe qui nous conduit Inexorablement
vers la mort,, onsouffreplus, ll vautmieux
se laisserporteren vivant chaque instant
quipasse, lemieuxpossible. C'est ce que
j'apprends au contact deces êtres hu
mains queje soigne. Et ilm'en estpassé,
des hommes, des lemmesetdes enlants
depuis 9 ans, entre lesmains... (au sens
propre). Lesunsse lorgentunecroyance,
une ifQJ fnèbranlabfe1 et vivent en paix.
malgré fes épreuves, d'autres se son/
constnJft une sagesse sans faire _appel â
une religion, chacun laitcomme il lepeut
pourjuguler la peur de fa mo.rt el âe la
soutrance. Ceuxquisouttrentle plussont
ceux qui luttentà ,contMoourartt se,sont
construit autourd'eux tellementde rem
parts que,ife ne sais les atteindre, Je me
sens démunie, j'écoute leursouffrance
maisje ne sa(s les·aldec!'ytro,,iverremé•
'de. '
fcf, par prfnaipe de fonctionnement, les
patients participent à leur traitement1 lis
.saventcommenrfonctionneleurmachine,
jelesaide, mafsfe neerendspas tout en
charge. Leur traitement est chaque fols
Ufl compromTs entre eux et moi. Leur
degré de participation est fonction de
leurscapacités. L'unseraitcapableda.se
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Ll:lndi, 11 heures
- BonJour. Je serre les mafns ae mes
de\Jx pa6ents,qui sonl arrivés avant moi
et s'affairent autour de leur machine (leur
gé_nérateur).
• Vous avez eu des ennuis aujourd'hui?
Nous sommesarrivés avant vous.
•J'aieuplusde travail queJ!!êvu. Mais ce
n'est que 11 heures... nous rattraperons
le temps perdu, lesmachines ont füen
démarré, alors tout va bien.
Comme je raï déjà fait plusle_urs lols,
fenfrte une blouse blanche, je lave mes
mains avec le plus grandsoin, ici chaque
geste est avec le maximum d'asepsie,
vous verrezpourquoi plustard.
• To.utes ces machines quf !ont du bruit
c'és1fmeressionmmt, c'est trèstechnique
alors ce 1que vous faites ici?

les jours mais aujourd'hui out
Direction le village d'à cté, c'est à 6
kilomètres se_ulement 10minutes de.route
naUonale, en vo1ture.
Nous aaonsconUnuer 110tre pé:rfple par un
épls<)de plus statique mais tout aussi
intéressant. Nousnous rendonsdansune
unité dlautodialyse, c'est un lieu, commeune clinique,par l'équipement,mais sans
médecin, qui permetà despecsono_es·_qol
onl une déliclence lenninale. (o'est à dîre
irréversible) des telnsdecse dialyser c'est
à dire d'épurer leur sangde ses déchets
avec un re.ln ariifîclel qui remplace leur.s
reins malades. ·
• Voussavez fa{fe Ç,a aussi?
- Le métler-d1lnllrmiére, ce n'est pas seu
lement depiquer, depanser, d'accompa
{!nef à fa mo,t, C'est aussi 'd'accompa
gnerà la vie'. 0n sait lsîre beaucaup r[e
choses, mals en fait c'est toujours de
l'accompagnement, que ce soit comme
Ici, aveccettemagnifique technologfe que
je vous lerai découvrir. ou ailfeurs... de
raccompagnement d'humains souffrant,
vers plus d'humanité, moins de scuffran•
ce.

Je ne suis pas une sainte/
mais une femme...

- Le bruit des machines, je ne l'entend
plus, saufquandquelque.ahosene roume
pas rond. je l'entends- aussitôt, même
avantque lesalarmes nesedéclenchent,
lesmachines, ça laitpeuraudébut, à·tout
le monde, T'infirmière, lepatient: les néo
phytes. Etpuis on maitrise la technfque,
et, onn'aplus'pe..ur. Lepluscompliqué, ce
sont toujoursles 'hommes'. Les maêhr
nes, elles, sont automatiquement pro·
gramméespour un fonctionnement qu'el
les aswm~t parfaitement, fe$. pllllnes
sontrares. Mais leshommes sont impré
visibles et c'est cequime plait... Ifs sont
uniques, c'est l'humafn gcJi m'fntêrê~.
LesmachTnes m'émerver7fent. la techno/er
gle,je n'y co(Jlf)renc/$ rfen, fal,même_du
mat a retenir les termes teahnfques con•
cernant les.d;fféremes pièces•dugênéla
teur, mafs les hommes m'émerveillent
davantage ePme déçoivent aussiunpeu,
lorsque j'attends tropd'eux..,
- Présentez-mol vos malades alors ...
• Non, lei Il nty a pas de malades, nous
l'avonsdécidé ensembJe1(eux etmpV, Ils
ont unhandicapmars endeîwrs du·temps
qu'ilspassentici, ils ont une vie des fi/us
normales. Pour vous faire comprêndre,
lei, ils viennent uriner, comme vous et
moi, nousallons aux toilettes, c'est cela la
dialyse, unluxueux urinoiraseptisé. Lors
qu•,fs sorterit d'fa7. si tout s'es_t ,passé
normalement, ifs sont aussi b!e.n que
Ton.que vous vous sortezdes cabinéts. Et
tout se passe ôten 99,199 tors sur tOQ,
. A vous entendre, on apresque envle·de
venir iciparplaisir.
- Je n'ai pas dl/ ça, mais lorsque (a déll·
cience rénale s'est /iîstàl(ée, elfe est
irréversible. SI OIi ne fes traite, pas tes
insuffisants rénaux meurent tapldemenl.
Alors Je dis qu'e la dialyse quipermet de
continlferà vivre sa vie, c'est une rëussf.
te.
- Quandméme, dépendre d'unemachine
pourvivre éè n'est pas une vie...
. eeux,pourqui 1ce n'est pas unevie', ils
se laissentmourir ou se suicident, mais

Je défais les bandages de la jambe droi
te, .. une, horre_ur... lout est souillé... alors
quele demier pansement date d'hier...
(courage, ma vte1lle... Je m'encourage,
puisqu'il n'y a personne pour le laire...
qu'est ce que ]13 vals trouver dessous?.•. )
Ce n'est pas beau, la nécrose agagnédu
terrain, ça ne peut pas continuer comme
ça. Tout à l'heurè je passe voir l'assis
tante sociale, ça ne sert à rien, ce que
n-ot.ts lalson,s, Il raul qule1le solt placée
quelque pant, daos son cas c'est la seule
solulipn... Je s.als, on va me dire elle s'est
enfute dix rois de l'hôpital, mais cette Îols
j'insisterai de route ma colère: on ne peut
pas la latsser c.omm.e ça, c'est un être
humain qui souttre•.. 11 faut lraiter son
éthylisme. ses Ulcèresqul se gangrènent,
lcl,elle a une vie d1an1mal el devient vrai
ment un anlmaL s1 on nem'écoule pas Je
me fàct1e~aL.. le ne pe:ux plus assumer.
Je n'appelle plus le médecin depuis long
temps, Il ne s_all plus que faire, c'B,\lt aux
services sociaux de trouver une solutlon.
Le problème majeur, c'est qu1eUe n'a que
50ans, le seur lieu oiJ eue serait accueillie
'est l1hOpi1al RS~chlatrlque, elf'e n'a pas
attefht l'àge de la Maison de retraite, il
doit, qùal:ld même y avoir une solu\ion...
Ce n'es! plus possible de la laisser ici.
,Quand elles vont la recevoir, les co1lè-
gues, elles \l'ont dira: 'Et vous,.avfez une
lnfirmfère à lama,îson?', Horrlflées de lanl
de crasse... Et elles ne sauro·n1 jamalS
que cnez,êelte famme, il r,'y a Jama1s un
seul morceau desavon, pas un sembfanl
de serviette, ni lemoindre vètement pro•
pte... ni la rnofhdre douche... el qu'elle a
toujours refusé la rnoîndre idée de toilette,
j1ai honleA l'avance de ce que mes collè
gues pourront penser. lorsqu'elle arrivera

•à llhôplta1U1 Pourvu qu'elle he se sou•
vienne pas de mon nom...
Elles auront tort de juger sans savoir•.•
mais· comment imaginer qu'une telle
smfatlon puisse exlstei à notre époque...
Je ne leur en veux pas, puisque 'môr,
lorsque j'étais à l'hôpital, pendant ma
formation, et qué ,Je voyais arriver quel•
qu'un coUllert cfe crasse; je n'avais aucun
élément pouf savolrcomment lapersonne
vivait,
~ l'hôpital, c!était simple, si quelqu'un se
dêbattâît,et refusaitde se laisserlaver, on
s'y mettait à plusieurs et hop! dansle
bain, après, on Tè soignàit. A dom1clle-,

- "d'abord, on est seul et puis, on a beau
coup moins d'assurance. A l'hôpilal,
l'infirmière doit présenter le malade pro·
preaumédecin, lesmédocins, en ville, ne
,sont pas très regardants su l'hygiène,
sinon, ils devraîerll en prescrire des toilel
te:s, à'lire-larigol. .. parte que nos concitoyens n'usent pasbeaucoup de savon
nettes... eton ne peut pasobligertout le
mondeà se laver... II m'est arrivé d'inter
venir chez des personn~ ,âgé.!3S qui ne
s\élait ja!)'lais., lavé_es enti_è'rement, seule·
ment par pe_tits bouts et pas souvent,
dans les granâes occasions... li fauMa1re
avec ...
Je C'onlinue mon soin malgré tes grogne
mensde la dame, ses cii.s aussi et ses
mains quiessaientde m'arracher lesins
truments, je ne pourrai pas (aire grand
chose, décidément... une amputation me
pafai,t lmm1nente... pll.(s je cureet plus la
nécrose est protonde, j'appelleraid'abord
le médecin, c'est mieux l'hôpital d'em
blée,.. et rappelleral l'~sslstante _$0Clale
de l'hOoital. pour tu1 e,cpliquer la sjtua
tion... c'estencore la meilleure solution.
. ru me fais mal... au,seoours. elle m'as·
sassine!
Je ne supporte vraiment plus ça... Si elle
est encore là demain, je refuse de la
sotgAer, je dirai ça au mé_decin, ça le fera
peur-être réaglr...Tant'que J'aoceple, tout
le monde a bonne consctençe. C1es1
décidé, j'abandonne. J'ai craqué, voilà.
Je sors, pas trop flè-re, 1i reculons, mals
on ne peut pas m'en demander tarit, je
n'ai pas la fo,c.tl, je passe la main. Le
domlcîle, oui, tant que c'estpour le moins
pire mais là, non.
Je passe en vitesse chez moî pour lélé·
phoner au m·é'dêc1n. Une chance, il est là,
je lui expJlque, li y va, Immédiatement
avanl sa oon&ultat1on, et appelle le SAMU
en même temps•.. Bon, voilà, une bônn·e
chose de laite.
Je me prépare deux tranches de pain
aveo du poulel frold et une, leu.llle éfe
satade, quelques fruits... Ce sera mon
repas de midi\ oui î}al oublié de vous
avertir q-uraujour4:l'hul c'est Journée conU•
nue, .. non, ce n'estpas comme 9il tous



Mon ami
le répondeur

J'ai oublié de vous· présenter quelque
chose de très important: le réponde\Jr
téléphonique, c'est un objet primordial, il
me remplace lorsque je m'absente, il
prend (es messages'à mna place, et c'est
devenu un réflexede leconsulter dès que

J
'arrive. Lecomplour indlq_ue 00, partait, sJ

, e n'aipas d'appel pendant ma tournéedu
soit ou à mon retour, ma journée de
travail s'achèvera à une heure 'raisonna•
ble'. ce soir 20 heures.
Sur leurrépondeur, les lnflmllers à doml
cile pourraient vous raconter des milliers
d'anecdotes très arnusanlos ou par(alle•
ment jlngolssanles,
En gémirai, on n'alme pas parler â un
répondeur. J'aisouventdes messages du
style; 'C'est encore son appareil, elle
n'estpas là, je necomprendsrien, qu'est
ce queJe fats, Je parle? Bip... bip... bip...
a'esl eooore le répondeur.. Bip.. Bip..
Bip... '. Lorsque le reconnais la personne,
Je la rappelle, sinon, elle finit bien parme
joindre. La plus souvent c'est lorsque je
pense que ma joumnéeest définitivement
lermlnée1 vers 21 heures, el là, Je peste,
dès le combiné raocroohê... Pourévacuer
mon désagrément avant de meprésenter
chez le patient ~n question. Il faut se
rhabiller, sortir la volture, interrompre le
repas en famille et honorer la prescription
avec le sourire•.. Parfols, les gens n'ont
pas compris la prescription, il fle (allait
commençer le traitement que le lende
main et là, tout s'écroule en moi, je res•
sens unelmmenselassllude, je leurexpfi•
Que (avec un sourire un peu crispé) etJe
fixe le rendez-vous au lendemain.
Encore une visité pour rien... En général,
les gens ne formulent pas d'excuse,
comme si ce que Je faisais éta1t un dû.
L'fmage de la ·nonne· COJV.éable à mefëi
est bien attcrée dans lesmentalités.
D'autres fois, les messages sont incom
préhensibles, et je m'inquiète si la voix
exp!JrTle une détresse. et si lespersonnes
sont p,ersuaaées que j'ai compris... et
qu'ils m'attendent. D'autres lois encore,
J'.af ~n message parfait quant à la raison
de Iappel mais pas de nom, pasd'adres
se; .. foutes tes comb1nalsons sont possi•
bles. Parfois, des insultes, des obscéni
tés. Les fofirmlères, c'est bien connu
provO!J._uent 1es·rantasmes'~ plus per
vers. Paifols encore des appels inquié
tants,des rendez-vous dansdes endroits
isolés sans numéro detéléphone, etsi
c'était un détraqué... lorsque je peux, je
me Fals aèCOmpagneJ P.9f mon compa
gnon, sinon, jerassemble toutmoncou
rage effy:\ials, Rour le moment je n'ai eu
quede belles peurs, pasdegros ennuis.
Les messages les plus clairs, les plus
professionnels, sontceux des médecins:
'BonjourMadame(ou Salut Jacinte,selon
dedegré d'amitié qu'ilsmeportent), ici le
Docte_yr G., auriez-vous (ou aùrais-tu)
/'amabïlité 'de passer dés que· possible,
chez M. X. telle adresse, pouretfectuer
telou telsoin, et en voixoff, bien distinc
te: qu'elle ne vienne pas de suite, Il faut
allep à la pharmacie... Voici leur numéro
de téléphone...'. Je vals arrêter là le
chapitre du répondeur, jepourrais noircir
des pages et des pages d'anecdotes
lélépJ;lonîques. ..
• Pour, sfmplifler voile vie, /1d~sl serait
d'avoirun tt§Jéphonedansla voiture, nous
y,serio(IS}oignabfesp(us fscf/ement.
• Je ne connais pas /flllrmlere qui en soit
équipée,l'investissement est rrop Tourd.

Investissement...
- Investissement, c'est 1.m terme d'entre•
prise...
- C'est qu'officiellementnous gtltons une
entcepJise où111ous.sQJT1mes /e,p,atron et
en même temps l'ouvrier, la t6te et les
mains, en quelque sorfe. En dehors des
heures de soins, nousdevonsgérernotre
'altaire', planning, comptab/lfté. rèlatfons
adm1nlstra.lives.svec les Oalsm de Sd·
curité Sociale, les URSSAF Caisse de
retraite, relationavec les mlldec/ns. les
oollêgues.,. etje,dols 611 oublier.
• Vous fàlfes plusieurs métiers, vous
n'avezpasle temps de vous ennuyer...
• C'esJ ce qu'on appelle une prolession
llbé7'al6, n,m?
• Le terme de /ib,ral sfgnJlle;, •de caract•
@re IntèJlectuefi que lon exerce libre•mem, sous l11 COfltr.dle, dtuneorgan1satlon

professionnelle', par exemple les arolll·
le:ctes. Pour rwus les fnfirmlèJes, tcutes
(es lnfirmlêres, notre profession est une
ac:tivilflà la fors intellec:ttJe/Je·etphysique.
Elte lait apPel à l'intelligence, à des con
naissances précises, l.anl dans le laîre
que$OS Vêtre. la différenoo avec /esar
ch11ooles, c'est qu'aucune organlsatlon
prolessformelle t10 nous conlrc)le, Il n'en
existe pas dans notre pays. NI pour nous
défelldre. nl P9\lr nous rappeler à rordre.
Des textes de lois régissent notre proies•
sion, des règles déontologiques, des
staluts, malspasd'0rdre. En réalité nous
sommes à la merci de la technocratie qul
règne dans noire pays, I'État et la Séou
rité Sociale. Nous sommos de fa11 des
salariées de ra Sécurité Sociale dépen
dantes de ses règlements et,de élal de
sas finances.
lorsque tout allait bien, nouscoulionsdes
Jours heureux. libres de travalMer autant
ou 'aussl peu que bon nous semblait, le
QOntrOla de la qualtté des soins que nous
exêculloos.dépendait des patients et tles
médèdns prescripteurs (car en libéral
nous ne sommes considérées que
comme des auxlialres médicales, enten
dez-le bien!).
Nousexécutionsdonc des·actesprescrits
par Jes médecfiis et sur la demande des
patients qui avaient le libre choixdeleur
Infirmière. Certaines· travalllalenl beau
coup, éomme mol aufourd'hul, d'autres
moins, suivant leurs besoins, leurscapa
cités, leurs choix familiaux (élever ses
enlants... partir en vacances.,;). La Ifmlte
était donnée par las patients eux-mêmes,
lorsque rinfirmière leur convenait, ils la
gardaient, sinon, ils en changeaient, un
système libéral...
Les infirmières bbérales élalenl mieux
rémunéréesque les infirmièreshospîtafiè:•
res, à charge de travafl égafe. C'est cette
ralson qui <féterminaft souvent le choixdu
Ubéral, mais aussi, la fiberté...
Uberté_de son le.mps, fibe.rté de choisirtel
type depatients, libertédene pas dépen
dre de la hiérarchie hospitalière.
Défi aussi, celui de se retrouver seul, en
téte à tête avec le solgné, individualisme
qui a son revers: la sontude du soignant.
Toutallâitpour le mieux pour nous, avec
les dérapage_s inévflabfes, inhé,ents-a.LJ
~ystème. ltbêral: la course aux actes, par
exemple, effectuer un soin prévu pour
âurer une h"eure en 1o minutes, ce quifait
un énorme revenuen 8heuresde travail
effectif.
Mais, c)ttait exceptionnel, e peux en
témoigner, après 9 ,ans à côtoyer mes
éollègues, Le plussouventje lesai vues
se démener à la limite de répuiseme{lt
physlqùe et moral, donnant beaucoup,
pour rien, m,ur aldeJ, ,solJlager, sans
comptabilisersystématiquementtous les
(ctës ~etfeë1ué"S':"'.
Cesdérapagescompensaientsouventles
heures passées au léléplione avec les
lamttles, avec r.esmédecins, les- ser:vic.es
sociaux, lesCaisses...pourlesquellesles
infirmières libérales nesont pas rémuné•
réeset,qui sont indispensables, pourtant,
au bon fonctiOMement de leur 'entrepri·
se'.

Cependant, d'énonnesmalhonnêtetésont
élé commises, actes encaissés bien que
non effectués, ordonnances falsifiée.s au
profit de !'infirmière. Le DfplOme d1~tat
d'lnfflmlère ne garantit pas plus qù'un
autredipme la probité d1un être humalA,
Les coopable§ ont été punr~·s, IJaffalre
est close...
Non, pas close, bfen au contraire.
Ceux qui ont Intérêt à nous volrdisparai
tre ont pris oe prétexte pour limiter notre
liberté qui rétrécit comme p.eau de cha
grin, et paur jeter l'opprobre sur toute la
professloo ffdèles à radage: qui veut
noyer so.n chien l'accuse dela rage.

Et' les "quotas"
virent le jour

Les 'quotas'sont officiellement "le seuil
individuel (annuel) d'activité compatibleavec la qualitédes soins' défini par la
CaisseNationale d'AssuranceMaladie,et

Imposé à la profession par la majorité
absolue des députés et des sénateurs,
toutes tendances politiquescontondues.
Sans consultation réellede la profession
(unseul syndicat a signé, non majoritaire,
si l'on se réfère aux dernières élections
de la·Caisse de retraita des lnffrmlères,
pulsqu'il ne représenteplusque 40% de
laprofession). '
Sous le prétexte de réaliser des écono•
mies, cette "régulation des dépenses
est fondée sur une amélioratlon des
besoins de la population"
,Vous comprenez.cette Phrase, vous?
J1al beau la retourner dans tous les sens.
•,ien à faire, je ne sais pas comr:nent on
peut 'améliorerles besoins de la popula
lion'. Les besoins, lis-sont là tout simple
ment On peul essayer de les Inventorier,
mais les 'smt1ilore,....
Peut-être man·gue-Hl un mot? Eh oui, Il
manquaitbienunmot.Mais pas celui que
J'avais suggéré:ce n'est pas la satisfac
tion des besoinsqui intéresse les nou
veauxmînfstreset noséternelsreprésen
tans syndicaux, mais la connaissance
des besoinsde la population. Jeconstate
qu'il s'agissaitbien d'un "apsus colectif',
sa correclJon Je confirme.
Volta, 'o.e devn~it ê.tre é&la: 'amdllo;er /a
satisfactiondesbesoins'.Maisaurais-je
l'audace de penser que ces gens très
importants oublient des mots dans les
lextes.offlcîelsgui organ1sent les rapports
entre les infirmiers et les Caisses d'Assu
rance Maladiedes Travailleurs?
Non, les technocrates, sont desgenstrès
savants, desadministratils de 'hautvol"...
leur oubli de la 'satisfaction' ne seralt-11
P.8S plull51 une-manifesiatfon de leur logi•
que inconsciente? Les besolns rie se
sat1.sron~ plus, les besoins s'améliorent!
C'est un tour dit forceJ Flagrant délit de
ten(ative:de.co11trô1e jotaliralre. Bel exem
ple de la 'Gestion desressources humai
nq_s•.
Si les besoins en Santé deviennent un
produit (amélioré) de gestion, il sera
désormais possibled'agir sur lesoindès
sa source: le besoin, redéfinietresservi
à lasauce tect}.(ibofatlgue, · ·
Vousverrez, ils iront jusqu'à tenter de
nous convaincre: les besoins définis
comme fondamentaux par notre protes
sion peuvents'améliorer...
Si tetéglslateur décltfe que les besoins de
respirer, de se nourrir sont 1dépassés,
nous ne mangerons et ne respirerons
qu'aveo parcimonie? Si éliminer devient
un luxe... Si dormir... Si se vêtir... Si...
N'en parlons plus...
L'acte de soin a obtenu la consécra
tlon marchande par l'État (comme les
productions laitières et porcines). La
manipulation des besoinsselon descritè
res financiers réglera tout problème d'in
sa11sfactlon, pùisque seuls les besoins

que le léglslataur 1déllnlra comme bons
(améllorês} seronl satisfaits...

, ,

Evaluer la qualité
des SOÎAS

est indisp,ensable
" ~a rlgu(fl(fon,esl for:,dlla suruna•amli
liorsllondesbesoins de lepopulallon et le
développementde l'évaluation et la valori
sa/fon'de soins de ·qua/rtd "·
Am,nore, lesbesoins est donc d.U do•
malne des technocrates, noussommes
incompétentes en la matière.•.

Pour,cê.qul est de l'évaluation et la valori
sation des soTns de qualité, Il exfsto des
moye(lS trèsefficacesd'évaluerla qualité,
là proJessron, elle même. s'est dotée
d'outilsperformants, ((IMia.cnede soins,
plan de sotns, mQ.déJes très pertinentsqui
partent desbesoins de la personne, etc.).
Cesoutils,nous avons-appris à lesutf(ser
pendant nos études. Us ,sont utilisés à
rhOpîtaJ.
À domicile, on nous vole les moyens de
les-mettre enœuvre...
LesinRrmlèras à domK:tte, Je ne le répéte
rai jamals assez, ne sont pas prescriptri
ces des.solns qu1elles dispensent,méme
dans le cadre de leu~ 'rôle p1oprai el vous
connaissez la logique du système di!
libéral: pas de prescription médicale =
pasd'actede soin.
Le décret du 15 Mars 1993 a beau an
noncer: «Relèvent du rôle propre de
rlnltrmier tes seins infirmiers Jfg.s aux
fonclionsd'entrellenetde contlhuité de fa
vie el'vlsanl à oompenser partiellement
ou totalement unmanqueouunecfrmlnu
tion d'autonomied'une personneou d'un
groupe de personnes. Dans ce cadre,
l'infirmiera êomptltence peurprendre les
initiatives qu'iljugenécessairesà accom•
pflr les soins indispensables.•. Il identifie
lesbesoins dupatient, pose Ill)diagnostic
Infirmier. formule des objectifs de soins,
met en œuvtedes actions approprldeset
les évalue. .. •.
En pratique libérale, nous continuons à
être considérées par les instances qui
nous dirigent commedes êtres mineures
sous la tutelle des médecins.
les textes régls,sant n_otre pro(essîon ont
introduit des 'conditions d'installation',
toujours au nom de la qualitédes soins,
bien sort Bles stipulent: " Les par1ies
stgnataitescpnviennentque/aquafifédes
soins dispe(JSés à titre //bêla/, par les
professionnels relevant de la. prësente
convention est garan/le des lors que
l'fnflrmf~reJastiffe 'd'une expédence:pro•
lessionnelle de /rois années en· -SO!ns
généraux, sous (a tesponsabilitë d'urie
infim,ière cadre_,, (Décret 93-345 du 15
Mars1993, Actes profess1onnejs et exer•
ciêe de la proJëssion d'infumler).
Ge paradoxe vaut son pesant de mau
vaise fol...
0u nous.-sommes des professionnels à
part entière, ou nous sommes. dés irres
ponsables... mais pas les deuxà lafois.
ll'expllcation que nous en donnons est
que les technocrates qui dtiêid.ent et les
professlofl!lels'qul signent de tels textes
he vlsent pas la;_qualrlé des soins. tes
uns gèrent une ,économie, Les autres
n'ont d'autre objecttt que de perdurer
dans la représentation officielle de la
profession el, par là, la trahissent
D'autre part, c'est unmensonge que de
prétendre que les-soins à domicile relè.
vent d'une compétenceacquise dans les
services, le Diplôme d'État d'Infirmière
garantit à lui seul la capacité d'exercer,
seüles'des dispositions et un investisse
ment personnel garantisSent la capacité
de chacun à réaliserdes sofns dans tel ou
tel mode d'exercièe. ·
Une jeune diplômée de 21 ans, qui se
retrouve seule dans un setVice de ré
anlmatloo (et on sali dans quelles oondi•
lions les lnNnnlères,doivent travailler, les
témoignagesnemanquent pas...) est•effe
plus èttlcace dans soo travail que celle
qui, par choix·persomel aurait décidé de
pratiquer son art au domicile des pa
tients.,. quand on sait réellement ce que
SOQI les soins à domlcile... N'étais-Je pas
plus q_angereuse, l9~u'élève de deUXiè
me année, je me suis vue confier tout un
seMçe de médecine, la ni.Ill, avec l'aide
d'un étudiant... en droit intérimaire, que
lorsque j'ai opté, mon dlplOrha en poche
pour ledomicile?
ÉyallJer la qualité des soinsest indispeo•
sable. Nous souhaitons, nous les profes
sionnels, qu'elle se rasse stJr descritèfes
que nous déterminerons et pas.-sur des
orientations politiques.
s111 faut dorénavant cllolsir de soigner
certains et de la1sser sans soins les au
Ir.es, soyez courageux, Messieurs les
technoc'èales, ne vo_us ~cam·ouflez pas
sousdesdéclarationsd'intentionsnobles.
Annoncez la coule_ur d'emblé.e, ne nous
laites pas poiler la respoosab11ité de la
laillite d'un système avec lequel nous ne
voulons pluscollaborer.
Vous prétendez gérer récono.mle du
pays, laissezévaluer la q_uatité 6e.s sojns

par les soignants. Mais, on nous vole la
possibilité de défendre la réelle qualité
dessoinsque nous revendiquons.
Silesdécideurs nous faisaient confiance,
nous aurions des solutionsà apporterau
problème, pour peuqu'ils daignent par
ager avec nous les ln(ormalior,s qu~lls
détiennent jalousement et QUI tes confor
lenl dans leur pouvoir. Face à leurpou
voir, leurs ab.ui .ae ~uv.orr, nous.offrons
notre autorité'{au senspremier, étymolo
glque: d'aù1eur). Nous faisonsautorité en
matière de soins infirmiers, I'État lui
même nous con!àre cette 'autorité' par
un dfpl6me d'éfat.
Bien entendu, s'U s'avère que leurs mou
valions ne sonl pas fondées sur 'un souci
de qualité, mais seulement "d'économie.
nous las pnerons d'avoir rhonnêteté de
cotrfger les- textes: plus d'amalgame
entre l'évaluation de la qualité et le
souci d'économies. Cesont deux con•
cepts qui font partie de deux champs de
compétence bien dts:trncts.
L'un conceme la gestion économique
d'un Etat, li asl de leur compétence;
rautte concerne l'évaluation de la qualité
'des prestations desoins, il est de la com
pétenœdesprolessionnelsdessoinsque
noussommes telque vous reconnaissez
par ailleurs) et de la compétence des
soignés eux mêmes...
Je ,dfs blen. et j'insiste, les soignés eux
mêmes. Ne sommes nous pas dans une
'démocratie' (souveraineté à tensemble
descftoyens)?
Ils me rétorqueront: ce sont les députés,
élus, représentants directs 'du peuple
français qui lontlfes J.oîs. Oui,• en théorie.
mais sachez que notre révolte nous a
conduils à consulterces hommes politi
ques pour tenter - vainement, pour la
grandemajorité d!entre eux·de te.s:sensl·
biliser à nos problèmes de survie et nos
inquiétu,des·œnœm.._aot lessoins à (:!e1:1x
vitesses qui s'installent inexorablement.
Et qu'avons nous constaté? Une igno
rance absolue des textesen faveurdes
queis ils s'étaientprononcés. Ilsn'ontpas
écou1é ·ta vobc de la raison, celle que ce
député de roppositiQn de l'époque qui
cernait partaîtemer11 re problënw, a fait
entendre à rAssemblée Nationale-. De
puis, la majorité.abasculé, maisla 'surdi
té' des hommespolitiquesrestelamême,
ils n'entendent qu'élections, voix...
Ce p_ou1ra1l]tre, comique s'iJnes'agissait
d'unevéritable tragédie, celle de femmes
quiontbeaucoupinvesti dans uneprotes
sionquiapourprécepte "lacontinuité de
la vie'
Nos revendications apparaissent (on les
lait apparaitre) comme la volonté de
maintenirdesprivilèges.S'il s'ag lt bien en
premierlieu dedéfendre son gagne-pain,
il s'agit aussi d'un engagementdans un
type de sociétéqui respecte la personne
_en ce qu'elle a d'unique, dans sa llberté
de ctloix. ôans son droit à bê'néficler de
Soinsde qualité.
1:.es "quotas'medirez.,vous nous permet
tent de gagner honorablemerWnbtre vie.
Très honorablement même. Mals ils ne
garantissent d'aU<:une manière la:quallté
des soins. Pourquoi?
Parce rien ne m'empêche d'atteindre ce
quota en six mols... ou l'équivalent de six,
molsde travail... c'e.s1 aberrantde mêler
qualité et limitation d&s actes, dans
rabsolu,
Au delà d'un certain seuil d'actes, il est
vrai que les soins sont l:>àclés (of. l!!S
revendlcations de np_sconsœurs hosp~a
lières), Mafs imp,oser des quotas defaçon
totalitaire est malhoMête et dangereux,
Je cormals des professionnels capables
de-menerà bien1teur têcne en accomplls
sant 15 heures de travaîl pat jour, cela
dépend de leur résistance 'physique et
morale, et d'autres qui, en une heure ont
commis les fautêS tes plùs grossîères,
Évatuersurlesseulsquotas estau mieux
une erreur et au p1re un aveu de mécon
naissance de lapratiqueréelledessoins
à domlc'lle. '

l!undi 18 heures 15
Jecommencema toumée du soirà l'heu
re où les entants ont regagné la maison.
Juste le temps d'une caresse... d'un
comments'estpassée lajournée?"et la
voilà repartie la 'mau.varse mère· qui
saorme s_es enfa~s po_ur,.son travail, ..
- Encore tupars? Et tu reviens bientôt?

f

Et si mon métier,
1 A • fce n etazt qu une excuse

pour sublimer celte s.oif
de pouvoir sur les autres.
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présentesous lesmeilleursauspices. M,
Delisosme reçoit aveccalme, son accueU
estchaleureux, je lui remets son joumal
(je le kJl al apporté pour éviter que la
scèned'hierne se reproduise).
• Je vous af 'gardé l'SJIJpJe cibler sur les
inllrmiètes, /e l'af fu. ça va srmal pour,
vous?
• OUi, totJt pousse à penserque la pro,,
fesslon est en vole dedisparition.
• Les femmes deménage vontvraiment
remplacer les infirmières auprès desper
sonnesgées, desmalades,comme ledit
l'article?
• Glest un déctet aumfnlstère de la San.lé
qui orée un certificat d'aptitudeà lafonc
tian d'aide à domicile,la Sécurité Sociale
ne. veut plus prendre en charge la vieil
lesse et si onse fie à ce texte, la maladie
nonplus...
- C'est scandaleux, à quoiçaaservi que
nous nous battions dans notrejeunesse
pour Imposer une protecUon sacrale si
mafntenant que nous en aoJoils bpsoin
nous ne pouvons p(us y compter? Nous
sommes dans unpays riche que ditibJeJ
· L'argent est IIÛ{{sé af/Teurs.. ,
- Oui,mais ceux qui décidentseront vieux
unjour, ilsn'ypensentpas!
- Les décideurs auront les moyens (Je
payerdesgens compétents,ilsfontpartie
des privilégies ceux quf •mettenl en place
cetté 'méiJeêlne a detJX vitssses·...
• C'est un retouren arfftlre ina'<Jmisiôfef
• C'est d'autantplus révoltant que nous,
les,[nflf11}ières, sommes intimement per
suadées'que l'onpourraltag/rauttement:..
noussavonsquenotre pays est en crise
économique, noussommesprêtesà faire
des sacrifices, maispas â sacrifferae qui
estprimordialpournous: la •g.üahlé de la
vie.
- Vous devriez fairegrève... vousmaniles
terpus...
-Comment faire grève, nous sommes fn
dispensables, vous lesavez bien, vous
savez comme nôttè ttâvalf est COJllraf.
gnant, il reste peu de tempspourréfléchir
el se âé(endre, vous défendre, pùfsque
vous ne f)(Wv.ez phis VOIJ&cfè/êndre. L'in·
justice est d'aulant plus grande que les
malades et les "vieux'n'ont pas lesmoy
ens de d'étendre leurs droits, lestechno
dates qui ont te·pouvoir lesaventbien,et
ils abusent decettefaiblessepourimposer
leur loi.
- Cela nepeut pas durer... ça va finir mal
tout ça.•.
- Nous commençons à nous organiser,
très lentement, la colèredes profession
nels couve... Gesassoclaff®s d.e'dJ/epse
sontnées, de,s synèlir:alsaussi, mais voJts
savez que les syndicatsontprisla lâcheu
sehabitudedecollaboreravec lepouvoir
enplace...
- Ce n'estpascomme dansnotre temps.
- L'humanismene laitplus recstte. on,ne
défendp!IJS gue deslnté~t&co,porallstes
et•dans une situation dè~ korwmi
que, plusdeplacepourconcevoirunautre
typedesocMté.
Jeprendsun énorme plaisir à converser
aveccethomme.
P.artf de sa 0.ëlleone1hataJe ·à l'âge de 16
anspour •monterà Paris•, il 's'est faittout
secl1', gravlssaflt tès échelons jusqu'à ar
river à un poste deresponsabilitéau sein
de la SNOF. Engagé très tôtdans la tu.ft.e
syndicale, il ne cÔIT)prend plus rien à
1'6Vollitl'on do monde. Il avait tellement
investi dans la notion (le Prog7ès, de
JUSllce socjafè.

Infirmiers
Si, au cours demon témoignage, je ne cite que des infirmières, veuillezm'en excuser,Francis, Simon, Georges, Jean-Paul et lesrauttes qutfe 11e.
peux citer (la liste serait trop longue... 10%, au moins de la profession est
constituée d'hommes). Cependant, à vous c8toyer; j'ai appris que nous
partageons dans ce mêtier commun des qualitéscommunes, "féminines",
au même titre que lorsque j'étais dans 1111 mîlic!ll d'éducateurs, je per
mettais Il mss qualitésmasculines de se manifester.
'FJans chaq_ue·êffè ces qualités vont de pair.
Vous avasu laisser s'exprimer en vous celles que l'on prête généralement
auxfemmes: le matemage, la douceur.
Comme les femmes du métier, vous assurez le "nursing" de ?.IOS ptitiei1ts-,
mais aussi lt ,naurnage,de vos propres enfants.
e-n liJJéral, vo1,s affinnez votre mas:eulinité îm adopilmt un autre rapport
a la parole, dans les tribunes syndicales ou associatives, nous vous le
concédonswus êtes, en génêral les meilleurs... €omme une revanchepour
bien affirmer que vous êtes bien des hommes,,uous n'en doutions pas.

Ce matin, malgré le lever maûnal, je me
sens très détendue el rai le temps de
souffler un peu. je prends la route de la
rner, pour voir le lever dU soleil sur reau .•.
Quelle joie. Comme il est bon d'avoir des
yeux..• depouvoircontemplerpendantson
temps de travail un si beau spectacle.
Je songe à mes ëonS;q!urs, confinées,
dans lihôp_ital, pour tout horizon la grisallle
,des murs... j'ai besoin de grands espaces,
de lumière,natur.elle, de sofltude.aussl.

Mardi, 8 heures 05
En p_assant devant chez M. Bernard,
quelle surprise! Levoici au volant de sa
v,olture, ptêt ~~..• ee n'est pourtant
pasencore I'heure du rendez-vous...
• J•~ al assez despiqûres... Je vais à la
vigne...
- Heureusement que je vous trouve là, je
seraispasséeplusieurs lois fXJUr: den...
• Revenez ce soir que je vous paye...
après20heures, je neseraipas làavant.
Sidérée par ce manque de correction, je
poursuis ma route. Cettegoujaterie n'enta
mera même pas ma bonne humeur ce
matin, le soleil est au rendez,vous sur la
mer...
Aujourd'hui, la rue est dégagée, tout se

lmmédlatemenl après un décès, cela
passeratt pour de la cupidité..
Lesinlirm1èresô'aujourd'hui rejettent toute
référence rengleuse. Il n'en reste pâs
rnoîns que la laîcisatlon du méfler est
récentedans T'histoire.
La société, quanl à elle, cultive celte
Image de dévouement sans contrepartie.
Il.a journée a commenœ pJ,us tOt que
prévu, il n'est pas encore I'heure de se
mettre,en action, regagnonsdoncnos pé
nates.. tin arrêt chez le boulanger. J_e ré
veillerai ma maisonnée avec la bonne
odeur du calé et des croissants que nous
dégus1èro.ns ensemble...
Aucun patient maUnal aujourd'hui,je pour
ra] tenir ma promesse: passer du temps
avec Mme Ginoux, sous le prétexte de
boire un café en sa compagnie, je lui
servirai de confidente, elle pourra me
confier tous ses malheurs el ses petites
Joies.

Mardi, 7 heures 45
Ma,première patiente m'attend, j'exécute
lessoins (dextro-insuline)puis jem'assois
auprèsd'ele, ce qui déclenche sa logor
hée: sa belle fille, ses petits erirants, la
voisine... Sie s'épanche sur le présent, le
passé, pas detuturpourelle, je rinterroge
sur sapetite fille qu'elle adore, hlstofre de
n·ourrir sa gambergepardespenséesplus
optimistes.. Mais elfe reYlent sansœsse
sur sa grande peur.
· Si ce n'étaitpasma petite Marie et toi,
l'autrem'aurait jetéeà fhospice...
• Ne craignez rien, nous vousprofégeons.
Ja luis-erre la matn.

Mardi, 6 heures
Le téÎéphoiie Intempestif sonne:.. et me
tireïd1Un sornmeft sans fond...
· Maman ne respireplus, venez vite!
• llous avez appelé lemédecin?
• Non, àcette heure, jevais le réveiller.
Réveiler l'infirmière, cela est sans impor
tance... On n'aura mme pas à lul payer
l'acte de nuit.., Au médepin, on le tera.lt
forcément... parce qu'elle soulage '00 lui
prête desqualitésd'abnégation qu'ele n'a
pas, Vlmage de la nonne corvéable à

merci esl.bien ancréedans lesmentalités,
Mais ce n'est pas le moment d'expüquer
eelaàcetta femme:. J'.y·vaisquandmême,
elle me parait alarmée.
Le temps de m'habiller chaudement. Je
sors dans la nuit glacée.
Lavieilledameest bien morte•.. putsque je
suis là, je propose mon aide pour l'habil
lage rituel (notre nomenclature ne prévoit
pas d'acte da soins pour les défunts, c'est
pourtant bien à moi·d'offrir celle dernière
·toilette·, pour un ultime adieu, à la vieille
dame), au•boul d'une demi heuretout est
prèt, la famille prévenue commence à ar
river, jeme retire.
Mon travail est terminé.
La fille est effondrée, entourée de sa
(amllfe, je n'ai plus qu'àme retirer,..
Comme j'ai l'aird'hésiter, un homme que
je ne ()()noais pass'avance vers moi...
- Y a-t-ildes (oralitésàaccomplir?
- Attendez huit heures pourappeler le
médecin pour lo constat de décès, il est
inutile de le réveiller, maintenant rienne
presse. de passerai au magasin, (aire si
gnerles feuilles d!lîonoralres,
Personnen'asongé àaborder la question
des honoraires d'ailleurs...
Je ne vais quand même pas leur parler
argent maintenant, ça ne se fatt pas, L.e
médecin le pourra parce ,que aela va de
sel, il n'aurâ même- pas à en parler. Au
mëdec!n, on paye le service ver:idu. Le
seMce renduparl'infirmière estgratuit, li.a
système de tiers payant accentue cette
anomalie. Mon travail achevé, je devrai
encore me déplacer pour réclamer mon
'dO. tel l'.ine srgr,arure lera l'alaire: certains
assurés peuvent bénéficier de la formule
'tiers payant', qui leur évite de faire la
vance des frais de soins infirmiers; cette
facllltë asouvent pour ettet e.er\fers, ch.ez
les ass.urës, de leur faire considérer les
sôJns comme gratuits.
L'Infirmièrese doitdecolleràcetteimage,
engénéral les patle!J!s m.anttestent àe
l'étonnement lorsqueje présentema note
d'honora1res (qui est scrupuleusement
con/ormeauxtarifs imposés par la S.S.
SécuritéSociale, bien sür).

Lundi, 20 heures
Direction la ma1soii. V51tà une journée
liien rempile. Av.an\ ,de les embrasser,
vite, consultonsle répondeur, poursavoir
si je peux annoncerque je suis toute à
nous. l:.e compteur indique 03. Trois
messagesenregtstrés:
· lciMmeMalot, monmarime ditde vous
dire de nepas vous dd'rang,er demain.
Voila une affaire régléei
- BonjourMadame, veuillezvenirmercre
di vers 9heures pouruneprise de sangà
jeun...
· C'estMmeDonzo, venezdemainpour/e
rinçage de mon cathéter, jevous attends
il l'heure hab)/uelle.
Bip,.. Bip... •B/p... Lajo:Umée,est termtn.ée.
La ahaleur du foyer, le repa·s où \out le
monde veut dire en même temps sa
Journb. Une nuh de repos pour repartlr
neuve demainmatin versd'autres aventu
res. La perspective d'une fournée plus
calme, le repas de midi panagê avec
ceux que j'aime... une journée de travail

1comme celle de tous, ou presque...
commecelle de toutès les lnfirmJàYes,
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l'évaluation de la qualité
et le souci d'économies

pour encaisser mes soins directement
auprès de verre Caisse...
Je re_çois le document réclamé sur la
table... il est en colère... tant pls pour lui,
non seulement il n'a pas de mol ce qu'il
désire. mals-de plus Il pecd môn estime.
Jlai le-sentiment que je nele reverrai pas
demain, il décidera _sans doute de fafre
son injection seul. Tant mieux, c'estce
que jevoulais.
€es patients dragueurs, je les cœtns
comme la peste. lie sàls obHgéa être
désagréable pourqu'ilscomprennent que
je ne peux en aucun cas dtpasser le
cadre relalionnel sltict du soin. Ces hom
mes de 40 ans. qui se veulent grands
séducteurs, sûcs d'eux, habitués à consi·
dérer la femme comme une profe el l'ln·
firmière comme une perverse 01 est ,vrai
qu'elle se permet de toùoher les parties
du corps que seule une amante,touche)
ne peuvent Imaginer crautce relatlon que
génftale.
Je vel•e à aseptisermes gestes de toute
ambîgUtlé avec les hommes de cette
lranche d'âge. Cependant Je ,;ne vois
souvent obllgée dtêtre désagréable pour
briser les illusjons.
Les fantasmes dont les tnffrmières sont le
support sont très répandus, le mauvais
ciné'ma des sérles1éléV!sées concourt à
renforcercette imagede infirmière •qui ne
pense qu'à ça'.
L'infirmière touche, mateme, soùlage,
mais aussi fait souffrir, elle s'introduit
dans le corps de rautre. fourfë!ge les
orifices.. EUe fait Jouir et souffrir. comme
T'amante... De pluselleestpayée pour ça.
Avoir un rapport marchand à la jouissan
ce, cela ne,s'apparente-t•il pas à de la
prostitution, pour ces êtres simples que
sont les dragueurs.

Ces réflexions qui me rassurent m'ont
conduita-auprèsdeMmeGinouxpourson
dextro el son insurrne du soir. Elle m'at
tend__, la table est mise, il ne taut pas
lambiner.el se passerde longsconc1ffabu-
les, le soir elle est pressée de manger
pourallerse coucher.
J'exécute les actes, et s.ans larder, je
range lematériel.
-À demain matin, 7heures 45précises.
- Oui, à demain.

Lundi, 19 heures
Me voici au chevel de MmeDesfk>ts; sen
étal est stationnaire, les pqints d'appui
n'ont pas souffert, sa fille l'a conscfen
cfeusement changée de PQ.Sition. Toilette
etmassageminutieux, lavagede bouche,
nettoyage desyeux, vidange de la po<;he,
à urines... réinstallée confortablem_ent,
elle ne P,arait pas souflrlr. Je lui 'donne
tout do.uc.ement à boJre quelques serin·
gués d'eau...
Je m'attarde 10 minutes à écouter l'an
go1sse desa fdle.
- Vouspensezqueje de.\JrsI:s appefer:1ma
sawr(I. Je voudraisqu'elle soit là au ces
où... J'aipeu, èl'~tre seule quandça ari
vera•..
· Alors laites-fa venir.

Lundi, 19 heures 40
Enfin, je suis auprès de mon demler pa
tient M. Caramel pour effectuer une toi
lette génitale et la pose d'un étui pénien.
BJen que très han__dl~é. Il est auto,nome
pourtous tes auttes actes de la vie, mats
sonincontinence, la nutt le dérangeai! et
soulllait trop les draps,. Un étuipénien,
relié à une poche à urines a réglé tout
cela. l!.e médecJn a p1ascrit éfes aotes
infirmiers carle vfell hommesoùttre d'une
infirmité bilatérale des mains et pour
·enfiler ce truc· comme l'a si jolimentdit
.Junen cematin, il faut une certaine dexté
rité, la dexté..rlté éf'une ,Infirmière,,. el son
pJofessionnalfsmeaussi pourrespecter la
gêne Incommensurable de cet homme,
qui, malgré son grar.d Age, reste toùt de
même uo homme.

• Dsns une heure et demîe, soJs bien
sage.
•. T,11·me liras une hisroïre, qµand tu re
viendras?
- Oui, c'est promis... ma1n/enant je dols y
aller.. à tout desuite..
· Je lecasseraiton répondeur..
Une dem1ère caresse et je la vois déjà
devenlrmnosoule dansmon rétrov,!Seur...
serrantson Doudou contre son cœur au
moment ou les petites filleSides !em,;,es
·normales·, celles quj ne sont pas lnfir..
mières, serrent leur maman sur teur
oœur.
Ecartelée, je me sens. Un peu de mot
s'en va, lemeilleur reste.
Le matin, o'est plus facile $ la quitter.
elle dort. Le soir, je me sens obligée de
formuler des promesses que je sais ne
pouvoir tenir qu'un joursur deux...
· Gesoirje ferai... (si le téléphone n'aRas
sonnépendantmon absence). Demainje
r.esteraiavec toi(si ma rempfaçar,ten'est
pas prise ailleurs).Dimanchenouspasse•
rons totJte ta Journée ensemble (si mes
collègues ne sont pas débordées el peur
vent prendre en charge tous mes pa•
tients; s'il n'en reste qu'un, trop ·1oorcV,
trop mal en point pour que je l'abandon
ne... alors tu devras~ ern;ore une fols, te
passer de ta marnan dont tu as encore
tantbesoin à trois ans pou~ être comrn.e
tous les enfants, le dlmanche, ceux dont
la mère n'est pas lnffrmlère...),

Lundi, 18 heures 30
Je sonne chez mon premier patient du
soir, !entendsun remue ménage derrière
la pôrte, quelqu'un qui heurte des meu
btes,... Onm'ouvre.
• Bonsoir, M. Melot.
- Bonsoirma pîqueuse préfêlêe.. _ V'ôus
m'avezabandonné ce weelfencl••.
-l'étais en congé, comme les gens nor
maux.
de cherche des yeux les-injections.•• des
petltesserfr:iguesdeproduitantlcoagola.nt
à injecterparvoiesous-cutanée. M.Malot
sautillesurson piedvalide (lesecond est
dans le plâtre) sanS' 1alre mrne de me
donnerson prQ.duik. et personne pourle
faire àsaplace.
Je S.O,lS da matiîàlrette a!éool et•CQJon,
pourlui laisser le temps de sedécider...
mais, nonrienà faire... il recommence le
scénario de vendredi... essaie de me
retenir plus longtemps quenécessaire...
trèssouriant, teint un déséqullt'brecalculé,
se rattrape à mon épaule... lasltuatloose
complique... Faisonspreuve de fenneté.
- Oùavez-vous caché vos seringues?
- Flans la chambre, sur la tablede. nuit...
on yva...
- Ah! non! vousn'a/Jezpasrecommencer!
Vousvous installez surcette chaise etJe
vais chercher les produits, dcténavanl,
laissez-les dans ceMe plèce, je vous le
répète, rien ne justifie que /7njecllon soit
/site sur unlit, c'estmême recommandé
d'être assis, Je, vals encore aujourd'hui
effec,tuerflfn[ectibn, vousallezbienregar
der la technique, c'est simple, perpendi
aulairement su pJi de peau, dans toute
cette zone... (je me gatde bien dele tou
cher1 le moindre geste, il l'interprète
comme une invite à mettre la main sur
mol, ..) vousdésinfectezla peau â /!alcool,
je pince, je pique, et J'inJecœ tout le pro
duit. Voi/a•c'est simple, non?
- Oui,maissij'apprends voushe vierfdtez
pJus...
•C'est ainsi, lemédecinest 'd,'acccrriavec
mol, vous devez, dès queJe vous aiédu
quépouvoirvouspiquer toutseul... Vous
avez 40 fnfeclfons A faire eJJe me borne·
rai à vous apprendre, c'està prendre ou
à laisser, il fautéconomiserlesdenfers ae
la Sécurité Sociale etéconomiser aussi
l'friffrmfère... vous êtes jeune, vous pou
vezle faire, vousvoustesdébrouillé tout
seul samedietdimanche, non?
- Oui, mais je ne su{s pas encore ,t;IJs
sr..
• SQr de q/Jof? Que Je ne cMeral pas à
vos tentatives -de sé'dUCtloo,.. ~a. vous

,pouvez en ltre•sOri nous resteronssur le
terfa1n pt.ofessloJ1nel et seurement sui;

,csfUJ;Jài Demain; je viendrai pour fa, der
nièreloism'assurer,que vousma(/Jisezla
technique, je VO,Us avais également de
mandé de me préparer votre carte ile
sécuritésocialepourqueJe ,puisse com•
piéter kJ fomwfalrê d'di:cident de tflill-BII,



Ecartelée, je me sens.
Un peu de moi s'en va,

le meilleur reste.

• C'est vous...
- Et qviça surait,pu èfre1
• Vous allez pas me mettre dans la bai
gnoire encore...
Je vérifie que la sallede bains solt,chauf.
fée. Non, comme d'habitude fe chaotfage
estéteint. Je devrai attendre que la pièce
soit à bonne températurepouryaccompa
gnerMme'Ou1u, En attendantje lui coupe
rai les ongles.Voyons les vêtements. Une
roba... qui sent plutôtmauvais.
• Vous nesavezpassi votre fille alavé du
t,r,ge7
- Non, avec ce mauvais temps... Ça n'a
passèclw...
• Jene trouvepasdesous-vélementsnon
plus.
• Regardez là, dans rauno./re..,
Avec la meilleure bonne volonté, je ne
trouve qu'une sorte de chitton qui a du
être une culotte, avec un vague souvenir
d'élastlque. Bon, on va bticoler quelque
chose avecdes épingles à nourrice... su,
les _côtés. Il faul bien quelque ci,ose pour
retenir le lan)pon de ouate qui recueille les
fuftes. Peut-être. que sa' fille pense que Je
vais aussi fàfte la lessive. IIm'est bien ar
riVé.de laver uneculotte•.. quandj'en avais
assez de remettrela mëme... Maison va
encore accuser lesinfirmières libérales
d'exéculeJ des tâches ménagères faôtu
rées à la Sécu... sans tenir compte du
cont.exte. Je serai encore obligée de \élé
phoner ce soir i_sa.,fille, pour demander
du nnge pour jeudi.
- L'eau n,'es(pas trop chaude?
-Non ça fair au bien•.•
La conversation se résume en questions
et réponsesaveo MmeDutu, elle n'estpas
très loquace.
Je fa sèche avec un sêciiafr éleclr!que,
observe tous ses plis, ses points d'appui,
qui sont bien rouges.
• Ifne fautpas tant resterau lit, vousallez
'attraper' des eSGSrtes à force de rester
couchée.
- de m'er:int,ie rour.e selile, alors te dors,
qlland fi n'y a rienà la télé.
la solitude des personnes âgées est un
fléau. Il faudrait inventer quelque ahose
pour qu'ils aient de la compagnie. Ceux
qui ont une _aide-ménagère sont moins
·seuls.
• J'af un peumal à /a lëte aussf...
• Je vafs vousprendre la tension... 22/14...
vous avezpris vos comprimés?
- le sais pas si ma fille meles a donl)és
ce malin.
Je vérifie sa boite que je remplis le sa
medi.
• Non, nice matin, nihierau soir.
Je téléphone à son médecin traitant pour
avoir son avis. Et lui rappellequ'il a omis
de prescrire les soins qui sont déjà en
ccurs.
- Faites luiprendre son traitement, jepas
sers, après ma consultation. Pour les
soins, oui, je vous leraIptusftiursprescnp·
lions d'avance, vous mettrez ladate.
• Je n'afpas le droit de suroha!ge!votre
prescription, je risque iJe me vofropposer,
un_'refusadmfmstrat;fde la S.S. cequfsl
gnifie que j'aurai exécuté des soinspour
lesquels on me,refuseta lepaiement...
- Vous exagérez...
- Non Monsieur, cela se passe exacte-
m.entco'mme'}è vous le dis, s'ilmanque le
moindre petitnuméro sur nos demandes
d'ententespréalables, laCPAM reluse de
nous payer les soins. Depuis le mols de
septembre, silesententesnesontpas en·voyées 10 jours avant tes soins, refus
administratif... Notre Association Protes
slonnellè vous a d'ailleurs adressé un
coorrierdont vous avez 'lfo p'reddre ,con--

une grande toilette trols Jols par semaine,
J'introduis-une ctédans la serrure,ce n'est
pas la bonne, j'ai un trousseau de clés
digne d'un saint Pierre...
Elle est seule toute la joumée, le soir sa
fille vient dormiravec eJte. Elle ·a 65 ans
présente quelques pertes de mémoire,
une légère déficience delamain droite et
de lajambedroite, séquellesd'unaccident
vasculaire cérébral ancien. Une légère
incontinence urinaire T'ennuiebeaucoup.

Mardi, 11 heures
- Bonjour, pas encore levée? Avec ce
beausolefi, vousdevriez êtresurla terras-

demangerjusqu'aucpucherdu S-O!e1I. Son
sens de fhosplfalitê est sans faille à mon
égard.
• Bon}oVF, Fetima, tum'attendais je vols. ..
Nous nous embrassons comme deux
amies· sonmari est là, au chômage, je lui
serre lamain. C'est elle qOl lait bouillir la
marmite en se louant de nombreuses
heures par }()Ur comme lemme de ména
ge, on refuse de la déclarer, et ele est
obligée d'accepter, c'est ça ou ren...
Avec les personnes de cette culture fai
appris comb1en les rapports aucorpssont
différents d1ui,e culture à raotre, les in
jections ne leur fonl jama1s mal, patte
qu'elles sont vécues comme un bienlait, le
toucher n'est pas un actede sédtJC1ion, la
vue oui...
Pour commencer, Je prépare mon injec
lion, el flojecte le produit.
Ensuite je passe à la dégustation de ses
délloleuses sucreries qu'elle a crées poor
fêter la rrn du Ramadan et que je suis ra
prem1èteà goOtef, accompagnées de thé
à la menthe brOlant dans un petit verre
coloré. Toul cela prend un merveilleux air
de vacances.
EUe n1 d'un bon rire chaud, en constatant
ma gounnandlse. Comme il tan du bien
ton rire, FaUma.••
• Tuma fais la feuille que je tepaye...
• Non c'est déjà payé par lesmerveilleux
fnstants de vacances que tu viens de
m'offrir. ·~tiez toi, on se croitaît à TIJnls.
· Mafs lu as besoin d'argent, comme f-OUt
le monde...
- Oui, mais toiencoreplus quemali gafde
tessous. ça gAleraimonplaisir, à bientôt,
et essaye de ménager ton dos, sinon tuseras encore obligée de ma préparer lHI
petit déjeuner. Moi, je n'yvoispas d'incon
vénient, mais toi, tu vas vieiJllr llop vite à
te fatiguercomme çà.
La voiture démarre, j'ai un peu perdu le
sens de la réalité, fé vois des palmiers
parlouL Voyons le planning.,. àprés:enl le
rln_çage du cathéterde MmeDomo.

Mardi, 10 heures 30
Mme D., 42 ans,estatteinte d'une teucé
mie traitée par chimîothêrapîe, le lraite
ment est appiqué unesemaine par rnols
dans un centteanticancéreux., son cathé
ter nécessite un rinçage hépariné par
semaine, en del')ors dessemaines où elle
est en cure. Pendant de longs mois elle
s'est rendue une fois par semaine, à la
vlUe universltalre éloignéede trente kilo
mètres, en amb ulanœ(rembôuraéepar la
SécuritéSociale) parce que le service qui
la suit s'étaît bien gardé de lui'dice qu'elle
pouvaitavoirqetraitementà dom1cile.Que
de gasp1llage de temps, cl'atgenl el d'é
nergie.
- Bonjour,Madame, Jenesuispas trop en
retarcl?
•Non, Je n'ai rTen à faire de toute fa jour
n.ée, je peux attendre dixminutes.
Elle s'allonge sur son lit pendant que je
rne lave les mains. rouvre le matériel
stérile, chausse le masque, enfile les
gants, fexécute le soin, refais le panse
ment... en 20 minutes. Si elle avait dû se
déplacer elle aurait perdU la demi-journéeet dans son état. une demi journée, ça
·compte. Et puis, ça lait de sérieuses éco
nomies pour la S,S.: colatkin AMI4soit 62
francs. Au fieu du prix de l'ambulance etce l'acte à rhOpltaL..
Nous pouvons aussi assurer à domicile la
réaHsafion des chimiothérapies presctites
par les cancérologues, puisque nous
sommes autoriséés à le taire depuis que
ces actes sont nomenclatur'és. Nous
avons suM une lorm.atfon (payante) pour
cela, homologuée par un centre spéciali
sé. Et pourtant, très peu de patients nous
sont confiés, saul en fin de vie, loraqo'n ne
s'agit plus que d'accompagner leurs der
nlefS instar)Js, là on v_eut blèn nous per
mettre d'utiliser lessitesimplantablespour
hydrater, pour ce qui est des chim!os el
les-mêmes... que se passe-t-il donc?
Et si Mme Qonzo amvâ1t en fin de vie. Je.
préfère ne pas y penser. Les soîos aux
personnesde notre âge sont, une épreuve
d'où_nous n·e S()ftonsHlffialS iooemnès. À
dgrmcile, encore plus qu'à Thpital, il est
difficile d'accompagner vers là mont les
êtres jeunes, nous sommes seules ou
presqueà assumer le patient et leur famll
le, pendantparfois de longsmols...
Ces considérations m'accompagnent
auprès de Mme 0utu, que j'aide à faire
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tique 'magique'... ou commerciale. C'est
un bien pour l'image de marque de la
profession, les 98JJS ont déjà assez de
raisonsdenousen vouloir, si en plusnous
pass'ons,J)'our des ctiariatal'\S.:.
MmePérez, souttre moins aujourd'hui, au
cours demon soin. Les enlants nesont
pas là, ma visite lmprornpfue ra surprise,
un peu contrariée, sa 'cour' habituelle
n'étant pas réunie, lespectacleestmoins
llagfque. Coïncideoce? Pour le vérifier 11
me faudrait pouvoir, dorénavant, exeture
tout le monde, mais c'est, la dernière
chose à faire.sf1Je ne.veux,pasêtre exclue
moi-même. Comme c'est' ?lus lacHe· à
T'hôpital de faire sortir la famille· de la
chambre! Quelle que soit la culture des
gens.
A domicile, ce n'estpasnous qui avons le
pouvoir de fairesortir, mais noshôtesqui
peuvent quand iJs le veulent nous 'remer
cier' définitivement.
Le soin terminé, je donne rendez-vous
pourvendredi en début de touméedu .sblr.
Je le note sur la boitedecompresses, au
cas ou Mme Pé1ez l'o.ublleralt, quelqu'un
le lui rappellera. Cette précaution me
permettra aussi d'être couverte, car il
m'arrivesouventchez elle detrouverporte
close, parce qu'on ne s'était pas·souvenu
du jour du rendez-vous et que bien sûr,
c'estmoi quim'étais trompée.
Je suis amenéeà soigner des personnes
de plusieurs cultures, etc'estchaque fois
une nouvelleexpérience qUi,demandeune
souplesse d'esprit incroyab.le, une capa
cité d'adaptation sans bornes, si on ne
veut pas passer à côté de l'essentiel.
nouer desrelations de soins efficaces.
Je dois me débarrasser demes propres
valeursavantde franchirleseuildesgens,
mettreen veilleusemes propres préjugés
et ]'apprends ainsi à mieux conr)Qîlre le·s
autr,es qui me sont a priori étrangers, ni
meilleursni pires que,mol, différents.
Chaque culture é\ ses inconvénients... el
ses avantage's.

Mardi, 1.0 heures
Fatimasera ma,prochalne patrente,,Je me
permetsde l'appelerparson prénometde
la tutoyerparceque les circonstancesme
l'ontpermis. Elle estmonégale, employée
chez une de mes patientes, je l'aicôtoyée,
matin et soir pendant longtemps. J'ai pu
apprécier ses nomtireuses qu_alltés, con•
nailre ses valeurs, dittérentes des mien
nes, mais tout aussi respectables.
Je saisqu'elle m'attend, le thésur lefeu
des sucreriesdans une assiette, rien gu~
pour,moi: c'estleramadan, elle s'abslle-nl

démon... puisqu'elle en est persuadée...
Avecmes instruments detorture je nefais
qu1augmenler ses souffrances-, eJle ne
veut pas voir .qua l'ulcère a déjà diminué,
que les ttssus morts qui l'éloµffaient sonl
excisés, elle ne voit,ne sentque la sout
Irance que je lui occasionne. Elle me
pret1d pourLin o.hlrurgieri, avecmes gants
elmes instruments. Elle n'avait jamais élé
soignée qu'à mains nues ou par des in
cantatlons. Je ne sais pas exorciser le
démon. Je serai blenlôt remplacée par un
sorç!er. Ses enfants', nombreux, qui l'en
lourent en permanence m'en ont déjà
menacée. Je l'ai cru el ça me moli\te à
tout essayer pour capter leur confiance.
Pas tout quandméme, je suis incapable
de lafre des incantations... mais ce serait
sûrement efficace de les associer aux
soins. Voila une Idée ·a exploiter, pour se
recycler, lorsquenous serons réduites au
chômage... rebouteux.
Eux au moins, ne dépendent pas de la
Sécurité Sociale et leurs taMls SOA\ bien
dix fois supérieurs auxnôtres.
D'ailleurs oertarnes lnfümières libérales
ont déjàmis leurs compétences à profit en
Installant• dans leur cabine! ou à sa place
des Centres de Beauté. Il est désormais
interdit d'utiliser un local de soins pour y
accomplir des actes relevant d'une pra

- Non je ne l'aipas vu, tonpapa, je ne le
connais pas tu sais, mais ton papa, il a
sûrement des choses très importantes à
laire...
• Maman dît qu'il ne reviendrafama1s. que
de tolllesfaçonselle ne le voudrait plus..
• Et avec ta,maitresse tu ne peuxpas en
parier?
• Ma maitresse elle dît 'lu sers les ·ham·
mes•.. •
Pauvre petite bonne femme, les mots
qu'eUe ne peut pas dlre sur cet amour
pourson père l'empoisonnent... ilva falfoÎr
loroerlam.êre à accepterde raide, faf:!pel
leral son médecin lout à fheure. Il pourra
se falre entendre de la m.ère plus fac~e
ment la connaissant mieux que moi.
Lorsque les médecins so.nt ccmme ceful-
ci, c'est un plaisir de travalller en 'libéral':
soigner la globalité de la personne n'est
pl!,s un vain mot, je ne sulsplusseule à la
dé1endre.
Soigner le symptôme n'est jamais süfflsan!, surtout en ce qui concerne les en·
tants dont on lah trop souvenl taire les
symptômes à coup d'anbbfotiques. Ça
rassure toutmonde•.. mals le symptôme a
la peau dure lorsqu'il est l'expressionde la
somalisallon d'une souffrance ..• et le
symptôme revient sans oesse.

Je te laisse, ma petiteSonia mals je pen
serai encore à toi.
Le sang esl déposé au laboratoire. Je
bouleverse les prévisions de mon plan
ning, j'ai une patiente à soigner Juste à
côté.

Mardi, 9 heures 30
Pansement d'ulcère de jam.be. Tous les
trois jows, chez uoe.. dame de 65 ans,
gitane sédentarisée depuispeu.
Mme Pérez est obèse, ce qui n'améfiore
pasla circulation..• ni lesulcères.
J'.aibie.nessayéde-luidonnerdesCOl)Seijs
de diététique, elle a rétorqué-en s'adres
sant à ses enfants:
-No me va a~ esa como tengo que
comerl (eUe ne vapas me dire, celle-la,
commentje dois manger).
Ignorant que Je çonnaissa isla langue.
Lescooseils:d'hygiène, elle les comprend
àsa façon... Si je.lui demande de ne pas
arracher son pansement,qui doh resteren
place trois jours pouragir elle dit:
- Siempre me he 'rascao' a 'onde' me
picaba (le me suis toufours grattée Où ça
me démangeait).
Que répondre à cela...
Le démon l'hablte, c'est une punition que
te ciel lui envoie. Je nepeux rien, conl/e le
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TOUJOURS DISPONIBLE PAR CORRESPON'DAN"-

Benoît JBroutchoux
Les aventures véridiques et hilarantes de Benoit Broutchoux,
mineuret militant anarcho-synd.icaliste du Nord ile la France,
au début de ce siècle. 100 pages de BD, d'humour et de
vivacité. Desbagarres syndicales mais aussi antimilitaristes,
pour la maitrise des naissances, contre la prison.. ,
Un bouquin tout à lafois historiquement séricux et satirique.
J. lire et à offrir: 400 frs sur le compte. 001-0536851-32...

Depuis 29 ans qu'il a pris la retraite les
chosesont beaucoupévolué, mais il de
meure intellectuellement très. alerte pour
rêfléchlr à cesquestkmsqlfl ont condultsa. .
VIe,
- L'heure routne. nous allons voir Mme
De{isos, qui est bien calme ce matin.
bonjour, c'est lnfirmfére...
- Bonjourpoulette... couvre moi, j'ai froid.
il lait encore nul/... ne me lève pas enco
re...
La toilette terminée, je tiensma promesse
d'hier, nous marchons un pau au solal,
pu1s Je· la laisse àux bons soins de son
amoureuxetm'esquive prestement, avant
que la conversation ne reptenne. J'aurai
ainsi le temps de passerchezmoi, consul
ter le répondeur, le décès de Mme Des
"OIS lafssant un vide dans mon emploi du
temps.

Mardi, 8 heures 45
Un massage; fal1bien tait de pa,sser.
- Bonjour, ici B. pourrais tupasser chez
Sonia Michel, auxHLM escalier 12 pour
'lul faire une prise de sang dès que tu le
peux. précise bienau laboratoirequec'est
urgenL, Le tableau clinique habituel fièvre
et infection de la zone rhino pharyngée...
Je crains unemononucléose, Mercibeau
coup de tacollaboration. À bientôt... Bijp...
BÎp... Blp...
Message d'un médecin, un des·rares QUI
mMilesle une reconnaissance à l'ègard
du lravaO etrectuépar les JnOrmières... Les
autres semblent oous Ignorer... pourquoi?
Je repars tout de suite, cette petite Sonia
m'attend... Ou'est,ce qu'elle a encore...?.
C'est une miette de 5 ans; très malheu
reuse de la -Séparation récente de ses
parents. Depuîs que son père a quitté le
domicile, elle multiplie les infections de la
sphère orale. Son médecin -avec qui je
m'entretiens de son cas, essale de l'aider
autant qu'il lepeut. Mais, il faudrait'à ren~
fant une consultation psychothérapique
adaptée. Le problème est que la mère,
pratiquement illettrée, est incapable de
l'admettre pour le moment, elle répond:
'Mafile n'estpasfolle'.
Pourmapart, jemesentiraiscapable de
f~~mais i'..,àrr1\'.,e avècmes instrumentsde torture, c'est un trèsmauvaismoyen
d'établir une relationd'écoute avec unen
fanL
- Bonjour, Sonia,commetu asgrandi... je
aaresse so,n m,nî bn1lllnL. efle découvre
sonbras, très courage.use::. ;è-pr°épare
lentementmesinstrumentsqu'elle connait
bienpour les avoir subi, maintes fois...
Aujourd'hui, ellesemble collaborer..
• Boni tumepiques ouquoL
- Puisque tu me 111-demandàs, je Je fais
tout de suite. Voila les trois lvbes sotrl
remplis. Tu vaspouvoi,; 1118.n[}er...
• J'aipas faim, donnemoidujus d'orange,
j'ai soif...
• Je vats le mettre unpansementsur le
peiit. ttou que Je fai falt ~ pendanl que
maman. Ira te presser l'orange...
Et pendant que la mère estsoAie:
• Tu l'as pas vu toi, mon papa en vRle... je
J'aipas vu·depuisaumoins...je veuxqu'il
vferrne...•



S'intéresser plus à l'homme
et pas seulement aux maladies
que cet homme porte en lui.

Des mots, encore des mots
pour dire les maux de l'â,me...

L'angoisse de la mort...
De la séparation imminente...

Définitiv&...

De la vocatien
• F?as très facile votre•métie_r... C'est une
vocation.
- Sivous entendezparvocation l'appelde
Dieu, vousallezfairehurlerlesinfirmières.
La nouvelle génération de s'olg(J;Bf1.(es,
dont je suis, ne se teœnnâlt pas i4fis,
/limage iJè la nonne, reflet humain de
l'abnégationavec soncorollaire de sads
me, le don absolu ,de soî, la soiiffrançe
rédemptrice. L'infirmière modeme ne
sauvepersonne, elleaccompagne, soula
ge, dlfenddespersonnesquiontre,(ICOn
tré lamaladie, la vieillesse Sllr /8 chemin
dela vie.
Les unes expliquent leur engagement
dans ce métierpardes1motivations, d'au•
tres reven<(,quent un professionnalismede
haut niveau, d'autres encore se sentent
investiesd'une mission.
Pour ma part j'essaie derassembler tout
cela, de lepasser au cible demon expé
rierice et d'en tfrerdesenseignements.
depense quenousevons,toutese,room
mun lies raisons cotisdenres ile choislrœ
métier. ,poor le moins: gagner notre ,vfei
s'occuperdesautres, être recomuespar
la société, etc, Cependant les raisons
conscientes ne suffisent pas àexpliquer
c«nment MUS ch!JisissonS de pratiquer
cette profession. Cela estdu domainede
l'inconscient. L'étude denos investissements personnels dans notre profession
estéclahll.te,pourcefulqUfveutCJJmpren
dre ses motivatkms protonlles, œ choix
que nous disions ddbéré, dans un pre
mir temps. Vocation, appelintêtîèur, d'un
km.al forgé, vrsls.embrab/ement dlvls la
petite enfance.
Pour une agnosiique comme mol, cet

P!'.rmettre à leurs vieux parents de tjrJ]r
leurvie dansplusded]gnitè, ·
A présent que lespriorités financières de
T'État vontailleurs, il va falloirtrouverd'au
tres solutions sans nus.
Unsentimeot de découragement se,flt sur
les.9fsages, Une grande riqutétude,aussl,
la majorité des infirmières a e11gagé de,s
frais énormes pour s'équlper,d'un cabinet,
comme les textes en font l'obligatiqn.
Comment falre raceau remboursementde
ces dépenses, si le volumed'a<ltesbalsse
enoore. Comment subvenir aux besoins
de nos fa~J.es? :Auoun espoir d'avoir un
poste dans rhôµ,ttal local qui a 'fermé.de-s
lits' (application de la loi). Qui pollrra
s'expatrier en Région Parisienne où le
mangue 'dllnflrmlères est chronique?...
Quelques célibataires. Et les autres.
Même pPS la perspective de bénéficier du
chômage, nous n'y avons pas droit. Le
RMl...
Au panier, les infirm1ères... On n'a vrai
ment•pas besoin de vous. Drôlede socié
té, que l'on nous prépare,
Le deuxtème point de rordre du jour, est la
rormali0f1, maislle oœurn:~ est pJus.1No.'i!s
écoutons d'une 0<eiUe distr(IQl les projets
mis en place par lacommission.
Il s'ag~ de partfèfper à lâ formaliôn p81Tl)a•
nente des irillrmlè'reslhospltaffères, ce qui
dêJâ se faisait ponctuellement deviendra
offlcfel. Vo.llà•une bonne nouvelle, tousles
professionnelsde la Santé Ofltlntérêt! se
rencontrer pour mieux se connaitre. les
infirmiers libéraux ont un besoin vital de
reconoa!ssanoe êfe leurs pairs. Le marli·
lien au plus haut niveau de compétence
est iri<flspënsablepour assufërune,quâJ.itê'
optimumdessoins qu'ilsdoiventassumer
seuls.
Saul lace au malade je n'ai pasledroitde
ne pas savoir.
Un deuxième volet de,cetterooJlaboratio.n
avec les infirmières hospitalières est la
miseen place d'une fiche de liaison.
Des habifudes <l'entraide. sont Mé,s cfe
notre association. AkledansJesdomaines
du savoir taire, du relatïonnel. Nous re
nouons avec.la tradîlioo de formation par
lespà]rs-plus.compét.8!'.l ts,d'ensefgnernent
m_!.llUel
Lacrisede laprofessiona 1a:îtdécouvfirla
sotidari\é, peu répandue en lfuéral.
0e nouveaux rende,z-vous sont pris, et
unediscussionàbâtonsrompuss'engage
autour ducafé rituel.Onévacue l'angoisse
de la: solitude, les situations pénibles
auxqu_el~ ng_us s.omm:.es ®nr(or,\êe_s,
shaoune y va de son conseil. Une pha
leureuse confratemité... qui permettra
d'entreprendre la 'toum~· du sofr d'un
oœur plus léger.. ;moins seule.
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seulsr à soùffrir, tous les assurës sont
concernés_, les ~159nnes tgées en partt
culier,lesmalades devront slJblrdessoins
de moindre qualité, sauf ceuxqui pourront
s'offfirr le1 lgxe d'êlœ soll}nés pat des pro
less1onnels de 1aSanté... quin'auront plus
de contrôle... de vrais kbétaux..., la porte
s'ouvre à d'autres abus...
la situation est clairement résumée, les
actions envisagées écartent toute \liolen
ce, pour lemoment,,des négociationssont
en cours, elles s'étemisent...
Les infirmièreslibérales na sont,pas dans
ta rue, elles assurent la conliouîté des
soins, elles répondent aux l>esokls de la
population.
• Parmrlesnombreusesaccusations dont
onnousaccable, enunfm1er, lieu, se fiou.
ve celle de "créer le besoin°, à oeJa nous
répondonsqu'unbesoin nepeutpas être
créé, ni encore moins 'amélmé". Lapré
sence denombreusesinfi(miéreslibé)a.les
•su11 femarché" acréé un usage: les famil
les qui pœnllient, en charge des sohs
contraignants, comme la toilette, auprès
i;le leursp»Ients, ou-quis'ensépacalent en
les plaçantdans des hospices, ont pu,
grâce à cette abondance de sofgnants

lives· que nous 1~ SUP,P<>rt.er le €nef
Supr1lme dè la €PAM de notre drcons
criplion.
Laparoleestà la présidente:
• J/·s1agit d'une lon9ile affaire à rebonâts·
seme.nts c/J}QI le motif est de faire d~
économies frauduleuses au dépendrdes
infiriresquiont ettectué dessoins que
ce grand financier refuse de leur régler
sousprétexte de (Ofl11ulàires mal réiJigd,$
ou transmis hors délais...
Il a fallu s'organise1, 1ntèrroger l~ le~es
jurtdlqu,l3SJ falée pression en se regroupant
av.ec d'autte.s associations cru~lS.
Que d'énergie dépenséeen pure perte,
Juste !J9Ur taire valoir nos droits...
Oh a longtemps accosé les Infirmières
libérales de gagner tropd'argent en soi
gnantdespersonnes âgées. Depuis 1981,
lorsque les direotives gowe:rnementales
o~\ favorisé le mainUen à domicile des
personneS' âgées, les iQSlalJations en li·
béral se sont mu1Upl1ées, tes pouvoirs
publlos ont laissé lalre. Très rapidement,
les.Caisses dé la S.S. se sont retrouvées
en déficit chron1que.

u lieu d'annoncer saris détour la situa
tion. Au lieu d'exprimer, clairement, le
choix politique de ne plus co,lSk1érer les
soins aux personnes Agées ootnme des
soins médicaux, ces Messieurs les, Ieoh·
nocrates ont préféré cliarger les infimiè
res de lolJS'les maux. 'Quiveutnoyerson
'chien,.:
On nous accuserait pre.sque d'être à
11origlne du 'trou' da la.S. (il semble que
res &etes infu_mlers ne rep<ésenlent que
3% du budg'et de la SéctJrilé Sodate; en
supprimer70%ne pemfattratt de réaliser
,qù'une infme_économie).
Les Tnnrm1ères 1'6éraJes, que·Je sais hon·
ri.êtes dans leur grande majorité, sont
contraintes à se défendre sur un terrain
qui n'est pas.le leur.
Première étape du discrédit: la dëvaloôsa
tlon flnanè{ère des actes relevant do rôle
propre (vôll' le Décret decompétence).
Deuxième étape: refus administratifs de
-paiement c(e Soins, alors que l'@cord
médical otnenu. les soins ont été eHeè'
tués.
Tro1siême é!à?a: proJél de remplaéef les
soins infinnlers a,lJprës des personnes
a.~es el des malade$, rele.yanl du rôle
propre de l'lnfirmtère, par du personnel
lnoom~tent de-parsâformation, on peut
appelero.eJa de l'exercice illégaldesSoins
Infirmiers...
Où ceJa va-t-11 s'arrêter? Nous allons pàlÎf
de.s coliSéquenœs' de cette p<>-itique à
Ç.Q_Urte vue, qui nous exclut peu après
nousavoir appelé à 'collabo(er avec son
projet demaintien à domloile.
Malheureusement, nous neseronspas le:s

Mardi 15 heures
Permanencede notreAssociation Proles
sionnelle.
Aujourd'hui Conseild'Administration.
Ordredu jour: relationsconflictuelles avec
le drreoteur,de'la1'CPAM e.t fonnatlpn.
Les membres du C.A. au nomb(e de 15,
tous des Infirmiers llQ'é(au~, se réunissent
au moins une loispar mois pourorganiser
la vie de l'Association, née voici 8 ans.
Elle regroupe 80%des infirmiersdu sec
teur qu'elle couvre. Ce chittre très élevé
exprime l'intérêtqu'ont ces femmes et ces
hommes, que l'ondittrès individualistes, à
se,regroùper. Nous réfléchissons ensem
ble -au devenirde la pcofesslon. Nous
nous effmçons,de promowol~ lai qualhê'
des·Solns.'Nous échangeons.des avis sur
telleou telle situationprofessionnelle que
nous avons vécue seuls lace au·malade.
Et aus.sJ, oe qui n'e,st pas notrebut pre:
mler, m1,1ls unirétle,,·d'autooélense,,nous
tentonsensemble de détendrenos droits
et notre existence même, pulsqurlls sorti
menacés,
Le premier ppint.de ror<ire dl.Ljour con.cer•
nejustementles 'tracasseriesadministra-

des soins de qualité maximale, celane
suffi/pas.
Of, pourrait imaginer un système qui
lonctionr:ie lrès bien, comme celui de la
dlalyse.- Un organisme privé, à but non
lucrattt, ,géré par des médecins, des pa·
tients, desinfirmières, reconnu et financé
par la Sécurité Sociale, qui pour le mo1n·
dre cout, offre aux patients le meilleur
service.
Onpourrait s'inspirerdecetexemplepour
organiserles soins auxpersonnes âgées,
a fa.udrall y r_éftéêhir au lieu d'agirà court
terme COIJl(tfè le font les hommes politi
queset les technocrates.
Ces' mots du Professeur Jean-Paul Es
cande(dansLettreouverteauxtechnocra
tes quiprennent'f'h/Jpltafppur un, usine)
résument juslem·ent ,ma pensée: " te
zeste d'inventivitéquitransforme unprojBt
en réussite. ne se ramasse ni sous 1es
pattesd'uncheval nisous le pressepapier,
d'an ronddecufr;,moiqs er,core émerge+
il des circuits complexes,ci'un otd/nateur.
Il faut impêra/Nement, pour obtenlt ce
zeste, réfléchirà plusieurs et longtemps,
dégager une àune les idées, les ériger
eflSUile ensystèmeeohéren}, lesmatéria
/lsef enfin en bjiton fivisage humsm... .,
Levisage humain, c'est laseule chose qui
eompte...

deux servicesdont ro,rganlsation e,sl lol:l·
dée sur T'homme malade et non sur la
maladie. Mais pour cesservices-là, ily.a
•beaucoup depostulantes. J'aurais peu da
chances.
Non, je n'imagine pas pouvoir travailler

1dan,s une institution avec la hiérarchie,
l'administration toutepuissante. Je crois
que ma place, el celle des maladesaussi
esl au domicile. Chezsoi, on peut tout sol
gner, à condition de le vouloir, demettre
en place unsystèmeassez souple.
- Mals ce §YSléme qxisle, c'ei;t le libéral.
- Non, le système libéral tel qu'lf existe
n'es./ p_as /a panacée. SI les patients doi
vent lmpéta_livement C-Ol'lserver: le •libre,
choix de leurs soignants, pour bénéficier

tableunecartouche de cigarettes,de quoi
s'en payer descathés...
· On ne pourrait pas 19 nettoyer et s'en
resservk?
-Non ce n'est pas possible, laprochaine
fois, sta'esl vraiment tropcherpour vous
nous temettrons une aigul/le, si voas
n'avez p_as con'lllfncu voire femme. Je
reViens vous débrancher dans deux'heu
res,_ s1qUelque chose ne vapas,appelez
mo,, je vais juste faire quelques achijlS,
'dans un quant d'heurefe seraicbez ma/.
Aujourd'hui tout se passera bien.
Pendant sa sieste M. Rudel aura·:son
traitement, je pourrai à mon tour prendre
mon repas tranquile sans la cralnle d'être
dérangée plusleu1s fols pour1le repiquer.

Mardi, 12 heures 15
À la maison, enfin...
le rëpônde.ur.
• Marr:.el, c'est l'aP!fare11. Qu'estce queje
dis. Je saispasparlermoi à ce machin ..
Bip... Bip... Bfp... G'esl encore fe répon
deur, Ici, c'est moiMadame ... Bfp... Bffi,..
Je ne reconnais pas lavoix..Elle rappel•
lerapeut-être.
- Veuillez me rappeleràmfdi... téléphone
n...
Je rappelle, on m·e.propose une tôîrette.
Désolée, je refuse depuis longtemps de
prendre des toirettes supplémentaires
(accompagnerai les personnesque jeme
suisengagéé-'à soignef, jusqu'à leur guëri
;.SOn ou leur mort, maisjeneveux plus
ttavaiUe, autant Je n'ai plus le temps de
m'oceull§rde mes-~ants, àe rne fonner
convenablement, de me déterldre.
L'idéal serait de travailler à mi-temps ..Je
trouverai bien une splu_tion...
-Pourdenrainmatin, venezfaireuneprise
des.angà8/J30àM... Blp...
-Bonjour... c'est Marie, rappe}le-mol..
- Venez ce soirvers 18h chezMlle•..
Et c'est tout.
Bien, rappelQns Mme Rudel, pour voJr s1
tout va bien. Panait, je peuxme mettre à
mes fourneaux.

Mardi, 14 heures 30
Le patient est fibéré de.sa,perfusiom
l!Jn après midi de libertéen perspective...
J_Usqu'à 18 lîeure_s,._ou tolit,reco.mmencera
jusqtJ'à•la nuit noire.
Pour encore deux, semarn.es, Jour après
Jour,à répondre inlassablementauxappels
contre ,vents et marées... jusqu'au week
e_nd de repos... si repos il y a. Sinon, je
serai là encore. Combiende temps résis
terai-je?
eomblendetemps y résistera ma fariJÎe!?

Et après...
• Et après, vous iifez travaillerà l'Mp/ta/7
• l/1/al.lJirait que rMpitalsoit•bfen diffèrent
pour quefy retourne...
Jal de mauvais souvenirsdu temps de
mes études, ou 'de plusieurs sl:ijours
'comme malade. ou alors, dans un ou
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Quatre T-shirts
Après le succès du premier tirage (épuisé) le groupe Binamé etles
R~ es de Secours vient de réimprimé lesdeux t-shirts (fontgns ahiriéji+es noires) en soutien à Alternative Libertaire: "Réduire letemps}'hait pour neplus perdresa vie à la gagner" et "Abolir la monari,

IV,. la République" ainsi que deux nouifeaux modèlest , v..•orü ue v .. .. , . , ,
'.; inaiire"et 'c'est moins le briiit des bottes qu'ilnousfautcraindre
que le sllettce·dls pantoufles · • Disponiblespar correspondance

t Ôoofr,,, Jfuniti au.co°'pte 001--053.6851,.32 du 22-MarséJl v.ersan • .,

naissance, à ce sujet, vous Informant-de
nos pmblèmes qui sont nombreux.
• Jal dapœf'l!ire vpJre ooumèrpourde la
pubtlcffé...
- Si clesl cela je vous en adre.ss_eral une
copieavecmon nom sur l'enveloppe dès
aujourd'hui...
Tu parles. Il s'en lout ®mp1ètemenl .de
no.its, je li.Il s.e.ri1te depuis dès années de
rédiger en bonne el due forme ses pres
oôpllollS, ~ n'e11 a Jamais tenu compte. Il
doil être un par:tlsàn de la petite nonne
servile, lui aussi. Lui, parcontce n ne rate
pas uneoccasion de mulUpller les actes:
Je parie qu'il va venir tous les jours poJJr
lUl,prendre la tenslon alors que je peux le
faîre un jour sur deux, sans compter un
acte en plus, la prise de T.A. étant recon
nue comme fals~nt partie d_e L'AIS 3
prescrit pour la toileNe. Je llnirai par me
mettre encolère, un jour... quandf-aurai le
temps.
Rour le momenlt rai d1aulœs affaires en
lête. Je dois poser une peHuslofi et faire
quelques courses pour le repas de mkli,
Cette penus1on, Je vais l'administrer àun
de mes vo1s1ns du quartier où j'~bile1 Je
la réserve pour la fin de la matinée, poor
être disponible. Un produtt,à vlsée c1rcula
toire, pour un patientartéritique, lecardio
logue en prescritdes cures régulières, qui
améliorent considérablement l'état du
patient.

Mardi, 11 heures 45
- Bonjour...
M. et Mme Rudel m'accueillent avec le
sounre.
• Vous ne finissezpas tartJaüfourrfhuL
•Aujourd'huij'aieu.unepatfenre enmoins.
Ça me /a{sse plus de temps pour les
autres.
• Vous avez,pu vousprocurer, le cathétei'l
- Oui, mais ce n'est pas remboursé, d'a
bordles tubulures qu'il fautpayeren partie, maintenant l'aiguille. Siça continue il
fra faire ses,peifusîons.A fhôpita.t... là au
moins c'estgratuit.
- Non pas gratuit, c'est la Sécuqui paye
tou]pursmals élle doit préférerpayerune
Joumé.a de CPt.cflP(CJ!lle'elu/61 que de rem
bourser un cârhêJêréTun tuyau. Cé n'êsJ
pas logique. La prochaine lois, j'utiliserai
une épicrânienne,si laveine éclate, jere
viendrai lepiquer.. autant de fois qu'il le
fal[_dra.
- Etce se(a,pfuschera/ors?
-Nçn ()f)JJr une,p.erfusioo; que finfirmiëra
sedéplacedeux fols ou vingf,fois, c1estle
méme prix. Ne vous inquiétez donc pas,
çane vous coûtera rien deplus à vous.
C'est monnaie ®ur.an!e, les gens veulent
bien ëtr.e solgnés, s'ils ne doivent Ras
débourser un centime. C'esrce que la so
ciété leurdoit. Ils ont cotisé toute 11:lur vre
et pensenl naNemenl que la sécuritè
socfale fonctionneoommeone banque: on
va,,y chercher ce qu'on y a déposé pen
danl les oombreuses années où on a
cotlsê.
J'essaye biend'expliquer cela à mes pa
-tients, mals Ils ont dumal à comprendre.
Je prépare la p,,eiftis1on, p)que la velng
ave.o le cathéter, puisque aujourd'hui c'est
le grand luxe. Le sang revientbiendans le
petit réservoir, la veine est bien cathétéri
sée, cette fois, ça devrait tenir les deux
heures ... sans,que je me déplace, le li·
quide coule régullè_retnent... goutta à
goutte.
- Vous pouvez- mbme plle6 le bras, c'êst
juste un petit tuyau de plastique aujour
d'hui, il abfmera moins la veine que mes
sfgui/les,
• Ms femme trouve quec'est trop cher. ..
Je 7ègarl:le sur 11embaUaget 30 francs.
€'est peu pour autant de co,ifo,t. Sur la
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L'acte de soin a obtenu
la consécration

marchande par l'État...
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Merci Jacinte. j'espère qu'à la suite de ton témoignage, d'autres
abonné(e)s d'AL prendront la plume pour décrire leurs quotidiens
et nous permettre de mieux comprendre les réalités de chacun(e)...B.

D'autre part. les soins inlirmlers sont de la
compétence de l'rnflfTTlière et d'elle seule.
C'est un manque de sérieux flagrant gue
de prétendre former despersonnes, parce
qu'elles onl des compétences en soins
ménagers, à etfecluerdessoils lntînniers
dans de bonnes conditions après quatre
semaines de formation. À qui sont réser
vésces soins 'bas de gamme·? Aux plus
pauvres sansdoute...
J'ai du mal à Imaginer un membre des
classesdominantesaccepterd'être "toile!-.
lé' et accompagné dans lamaladieparsa
lemme de ménage... Des Soins à deux
vtesses... On y vient
El ce ne sera pas avec la complicité des
infirmières, mais grâce à cette politique
antisociale qui s'instaurera sous peu si
nous n'y prenons pasgarde!

* Jacinte Rausa

FRANCE / VINGTIÈME ANNIVERSAIRE DE

La loi Veil

BOUQUIN/ DICTIONNAIRE HUMORISTIQUE

Des surréalistes
et des dadaïstes
« L'argent n'a pas d'odeur, mais il feraitpuer tout le reste » (Désiré Viardot, revue La
Poubelle). •Lebonheurpourmoi, c'estde necommanderà personne etdenepas être
commandé » (Francis Picabia, Ecrits). •Le rire est le meilleur désintectant du foie.
Ivrogne gal coupe la chopine en deux• (Malcolm de Chazal, Ma révolution). •Ne te
courbe que pour aimer• (Paul Eluard, Lettres à Gala). •Agonie, fin de mol difficile •
(Jean Schuster, Le Ramasse-Miettes).
Écrivain el éditeur, Pierre Drachline a connu plusieurs des auteurs qu'il cite dans son
Dictionnaire humoristique des surréalistes et des dadaistes (Le Cherche midi
éditeur, 1995). Unesomme révélatricede l'esprit intrinsèquement contestataire dedeux
desmouvements artistiques (maisne réfutaient-ils pas la notion méme d'"art'?) majeur
de ce siècle. L'humour, Ici, est toujours grinçant, débordant d'irrévérence pour les
diverses déclinaisons de l'ordre.
Police, armée, argent, religion coostituent autant de cibles, maltraitées avec un
Incontestable talent.
• /!.'humour noir n'9St·il pas le meilleur antidote au désespoir? » se demande Pierre
Drachline dans sa présentation de l'ouvrage. Assurément, peut-on répondre, mais
agrémenté « de lapairede gifleset ducoupdepiedau cul »que les auteurs retenus (au
n omb r e decent - ving t , français e t ét rang ers) avaientcoutume d e donnergénéreusement.
Autrement dit, de cette dose de révolte qui a épicé leurs écrits, au point que ceux-cl,
même Vieux de quelque décennies, n'ont rien perdu de leur pertinence.

tThleny Maricourt

L'IVG a 20 ans. La loi Veil est entrée dans les
faits, mais elle continue de susciter des conflits...

En effet, régllse calhofique ne secontente pasde sensibiliser lesâmes, de rappeler Sa
morale à ses ouailles, etmême auxbrebiségarées,cequiseraitconforme à sa vocation;
malselleveut faire pression surrétat, et doncl'ensemble descitoyens, pour qu'il abroge
les textes qu'elle qualifie de <llaboliques.
C'est cette attitude là qui n'est pas acceptable, surtout lorsque quelques uns de ses
membres, (intégristes, prêtres, moites), s'attaquent physiquement avec violence aux
centres qui pratiquent T'IVG ainsi qu'aux personnes.
Certes officiellement, T'Église ne dirige pascescommandosmais ellene les condamne
pas fermement, et sans bénir ces actions illégales, elle les absout. Débarrassés de
Jacques Galllot, les évêques rassemblent leur chapelet de critiques contre la loi Veil.
• Nousespérons,ont-ilsdéclaréauCoosellPermanemdelaconférenceéplscopale. que
le vingtièmeanniversaire d'une législation dramatiquementdiscutée, sera f'occasion d'un
réveil des consciences. Nous souhaitons une critique lucide des pratiques et une
correction de leurs dérives une inspectlon de conscience plus claire, un examen de la
timiditédespolitiq11es famJ1lales, uneffort éducatifredoublé, unsoutien familial etsocial
plus constant •
Jusqu'ici, rienà redire, lesévêquessontdans leur rôle, celui de prêcher leurmorale. Que
ceuxqui le veulent lesentendent. Mais ils ne se contentent pasdemédiatiser leur bonne
parole, Ils en arrivent à dénier à la loi son caractère légal.
Pour eux, ceux qui ont proposé cette loi, ceux qui ront votée sont des assassinsainsi
que ceuxou cellesqui bénéficient de ce texte, lequel effectivementnecrée pasun droit,
mals s'est contenté dedêpénaiserlespratîquesaboroves. Allons!Vtvement l'époque de
la clandestinité qui tuaitnon seulement reniant mais aussi la mère.
Ne roubnons pas, D y avait en France, en 1975, environ 300.000 avortements
clandestins. Toujours compatissantset fratemels les évêques...
Souvenons-nousqu'en 1975, la loiVeil a été votéepar 284 voix pour, 189 contre, toutes
tamllles pormques confondues et partagées. Dans les couloirs de l'Assemblée des
députésavaient insultéSimoneVeil, {ministre de laSantésousGiscard d'Estaing) après
le vole en la traitant de •salope, sale juive •
Article 1erde la lol du 17/01/1975: • La loigarantit lerespectde tout êtrehumaindès
le commencement de la vie. Ilne saurait être porté atteinte à ce principe qu'en cas de
nécessité, etselon les conditions définies parJe présente loi »,
U faut être stupide pour croire qu'une femme pratique rlVG sans avoir de problème de
conscience. C'est toujours, saut exception rare, un drame douloureusement ressenti.* J.C. Dubois - Union des Familles Laïques du Nord

nommé 'aide à domicile' ne dot (aire
fonction de mère.
Une mere n'est pas une professionnelle.
C'est une mère.
À l'heure où tes infirmières hospitalières
se voient confier le diagnostic infirmier,
nous devrions, nous, parce que nous
avons choisi de pratiquer le même métier
que nos consoeurs 'à ta maison', voir se
rétrécir notre champ de compétence pour
n'tre plusquede pures 'auxiliairesmédi
cales'?.
Nous ne le voulons en aucun cas!
Même 51 les aeles médicaux nous sont
mieux rétribués, nous ne voulons pas
nous désaisir de ce qui constitue notre
spécificité: soigner la personne dans sa
globahté.
Notre éthique noos empêche d'accepter
que les personnesdeviennent des objets.

Pourquoi peut-on accuser d'immoralité
T'infirmière qui réclame d'être eonvonable
ment rémunérée?
La noie du plombier. du médecin sont
honorées sans qu'on remette en question
leur compétence à tour boui de champ, ni
qu'ondiscute du bien fondé de leurs tarifs.
Le service rendu par T'infirmière est un d0.
doncgratuit Demandez autour de vousce
qu'est une infirmière... vous serez con
vaincu. Dans noire village, on nous ap
pele lespfqueuses. El on saîtcombien les
piq0res font mal, D'autres nous conton
den! avec des femmes de ménage. On
lave leurs parents, on peul bien laver le
sol. D'autres pour des amantes potentiel
les... à gages. D'autres pour des dames
de compagnie. D'autres encore...
Nous sommes profondémentpersuadées
que nous allons passer (inéluctablement)
de la médecine hospitalière à la 'méde
cine à la maison' ne serait-ce que pour
des questions de coût.
Nous pensons également que la vie, toute
la vie, d'un individu, doit se dérouler dans
un cadre domestique exceptéesquelques
situations chirurgicalesoü l'hôpital s'impo
se. N'est-ce pas ce qui déjà se dessine
dans les hôpitaux de jour?
Les Infirmières à domicile sont prêtes à
collaborer avec une organisation de la
Santé sur ces bases. Allons nous lalsser
se perdre leurs compétencescertaines en
matière de soins "à la maison' en les
renvoyant à rh6pital?
J'ai dit politique à courte vue. Mais c'est
d'aveuglement qu'il s'agltl
Éliminer la richesse de potentiel de ces
femmeset ces hommesqui jouraprèsjour
consacrent leurénergieàaccompagner la
souffrance et la vieillesse est un véritable
gâchis.
Notre éthique nousprescritde ne considé
rer ni les soins infirmiers, ni les actes
médicaux, comme un commerce.
Sauvegarder et promouvoircette attitude
éthique, estnotre préoccupationpremière.
Nous savons que de là dépend, du moins
en partie la confiance du public à notre
égard.
Avant d'accuser toute une prolessloo de
ne pas se conformer à ce principe fonda•
mental, il serait opportun d'entreprendre
unvéritable Audit sur lespratiques réelles
des Infirmières à domicile.
Ce témoignage, dans lequel la majorité
des infirmières, devrait se reconnaître, a
pour but d'illustrer cette réalité que les
instances de décision Ieignenl d'ignorer.
Le représentant officiel desprofessionnel
les: le seul syndical signataire des textes
conventionnels usurpe cette représentati
vité et sembfe Ignorer toutes les ambigui
tés des textes qu'il persiste à signer, au
profit de qui?
Si le projet de ce syndicat est celui cf ·a·
méliorer les besoins'. ses intentions vont
à l'encontre des nôtres.
On ne peut plus lesconsidérer comme les
représentants de la profession, on a vu
combien leur prétention de gérer las be
soins est dangereuse!
Lorsque ce maléfique usurpateur de re
présentaUvilé sera éliminé, nouspourrons
employernotre réelle déterminationà offrir
à toute la population des soins de qualité,
individualisés, des solutionsqui respectent
'la vocation' de l'infirmière: Veiller sur 'la
continuité de la vie' et répondre aux
besoins.
Mettre à notre place des 'Aides à domlcl·
le' (voir Joumal Officiel 15.12.93), nous
semble une décision gravissime. Amalga
mer les soins du ménage et les soins aux
personnes relève d'une éthique qui n'est
pas la nôtre. Nous ne considérons pas les
personnes comme des choses.
Seules les mères peuvent allier les deux
compétences, prendre solil de leurs en
fants el de leurmaison. Ni les infirmières,
ni aucune professlonnelle de ce qui es!

prix. a est vrai de contraintes énormes...
Pourquoi peut-on accuser d'immoralité
T'infirmière qui réclamed'être convenable
ment rémunérée?
La noie du plombier, du médecin sont
honorées sans qu'on remette en question
leur compétence à tout bout de champ, ni
qu'on discute dubien fondé de leurs tartts.
Le service rendu par l'infirmière est un dù,
doncgratuit. Demandez autourde vousce
qu'est une infirmière... vous serez con
vaincu. Dans notre village, on nous ap
pelle les piqueuses. Et on saitcombien les
plqOres loot mat O'ourres nous oonlon·
den! avec des femmes de ménage. On
lave leurs parents, on peut bien laver le
sol D'autres pour des amantes potentiel
les... à gages. D'autres pour des dames
de compagnie. D'autres encore...
l'unage de lnlirmfère dans la société est à
facettes multiples. La constanle: elle rap
pelle la maladie, qu'elle personnifie.
Un long chemin reste à parcourir avant
que T'infirmière ne son plus considérée
comme ce qu'elle ne veut plus être: ni
nonne, ni bonne.

Pour être respectée pour ce qu'elle
veut être: une professionnelle à part
entière, Il faudra d'abord qu'elle le
devienne réellement.

• En finir avec les bricolages et les com
promissions comme ceux que certaines
acceptent dans les 'Maisonsde retraite'.
• En finir avec la soumission, leur propre
soumission et celle qu'elles contribuent à
engendrer. 'Un milieu d'esclaves engen
dre des esctaves• (dans Promouvoir la
vie).
• Devenir des professionnelles détermi
nées et convaincues du bien fondé de
leurs prétentions. Les infirmières ont un
atout majeur: les textes feues donnent
raison, leurs statuts leur garantissent un
rote majeur dans le domaine de la Santé
(prévention, éduca tion, accompagnement.
évaluation...}.
La première lutte à entreprendre, avant
qu'il ne soit troptard, estd'exigerrappb·
lion du droit
Si les 'auxiliairesmédicales' (ce quenous
sommes pour la S.S.) s'autorisaient à
exiger qu'on les considère comme les
infirmières à part entière qu'elles sont, le
pouvoir technocratique n'aurait pas de
prise sur elles. Il ne pourrait pas se per
mettre de leséliminercomme il tente de le
faire. en les remplaçant par du personnel
sous-qualifié et sous-payé, dévalorisant
par là-même r-acte de soin.
Entre le laxisme passé des bénéficiaires
de rAssurance Maladie - soignants el
soignés • et les contraintes draconiennes
du présent, n'y a-t-il pas de place pour
une gestion raisonnée?
Quands'amorcera une concertationcons
tructive des différents acteurs concernés
par la Santé?
Pour trouverlesmoyensdesoigneretêtte

appel n'estpas un appelde Dieumais un
appel d'un Idéal enfoui en mot que je ne
connaispas a prion. Dieu n'est-ilpas une
création de l'hommeà uneépoqueobscu·
rantiste, où la seule opportunité était, pour
expliquer les phénomènes qui faisaient
peur, parce qu'incompréhensibles, de faire
appelà la métaphysique?
Aujourd'hui nous possédons des 'outils'
théonquespourapptochercequita,tpour,
nien n'empêche de se réapproprier les
mots qui ontdu sens pournous. lesmots
que la religionnous a ravis.
Sans m'aventurer trop loin dans un7e ana
lyse qui ne concerne que mol. Je peux, à
titre d'illustration de mes propos, étudier
quels sont mes Investissements dans
métier, j'y vois un attachement à appren
dre, unrespectpourleshommes,pourles
machines, polir le travail bien fait... et je
constate que cesontdes valeurs transmi
ses parmon éducation, pour lesquelles je
n'ai aucun mérite à revendiquer
Cesont despistesde recherchequipour
raient peut-être aider dautres comme
elles m'aident à grandir dans ce métier
que j'ai choisi volontairement, par hasard
etparnécessité.

Les Infirmières
sont aimées

Si on en croit les médfas, les infirmières,

on les aime, il suffit dese reporter à Ioule
la presse, unanime lors des gr.1ndesmanl
testations de 1988.
Par contre, si on écoute attentivement le
ressenti de cellesqui ont osé rompre la loi
du sllenœ, qui parlent ou écriventsur leur
pratique, on s'aperçoit avec0011Stematlon
que les sentiments qu'elles inspirent sont
ambigus.
En libéral plus qu'ailleurs les personnes
soignées expriment leurs sentiments.
L'amour es! verbalisé, le mépris se rrt
souvent dans les comportements.
Les infirmières sontainéesparcequ'elles
matement, touchent, font preuve de pa
tience, ces gestes professionnelssouvent
pris pour de l'abnégation, de l'amour.
Mals on les déteste aussi. Parce qu'elles
tont souffrir, leurs gestes sont vécus
comme agressifs parlescorps souffrants.
Le médecin ennoblit lamaladieparce qu'il
la transforme en discours; T'infirmière
transtore le ciscours en actes.
Actes corporels d'agression. Elle s'intro
duit dans le corps de T'autre grâce à ses
Instruments, ses traitements.
81e fàit jouir el souffrir. Il y a de quoi crée,
la confusion dans les esprits.
Depuis T'hôpital, nous entendions déjà
hurler les infirmières 'énervées" leur soif
de reconnaissance.
Heurtant et se heurtant à cette idéologie
qui les voulait: "nonnes, bonnes et con
nes" parce qu'elles en ont 'ras la serin
gue'.
En libéral, le mal-être étatt jusqu'alors
compensépar la reconnaissancedonnée
par lesbénéfices financiers (ah! I'horreur).
Cesbénéficesfinanciers leur permenaient
de concilier leur vie professionnelle et leur
vie de femme, de mère (c'est plus fade
de faîte garder dansde bonnesconditions
un enfant lorsqu'on peut payer décem
ment une personne à n'importe quelle
heure du jour).
Elles avalent au moins la reconnaissance
que donne l'argent, une position sociale
enviée par les consoeurs hospitalières, au
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"le fléau"; pour diviser les opi
nions à ce sujet, isoler les usagers
de "drogues", considérés comme
maladesoudélinquants; briser les
solidarités, renforcer les égoïsmes
mesquins; enfermer les usagers
entre les murs despréjugés, de la
répression, des dealers et de la
course au produit, de manière à
les pousser dans une fuite en
avant, et à ne pas leur laisser le
temps et la liberté de contester le
système.
En investissant la politique, la
pub l'a réduite à un jeu entre pu
blicitaires qui disputent le meil
leur look et le meilleur slogan.

· Critique
du monopole des
grandes marques

Plutôt que de combler les b"esolns,
Ja pub les augmente, et, enencou
rageànt les ménages à dépenser,
elle participe au sur-endettement
de ceux-ci.
Plutôtqued'informer sur tôus les
produits, sur tout.es les possibili
tes de consommation- et donc
les plus essentielles, les plus sai
nes, les plus écologiques...- la
pub ressasse et eru:erise lesmê
mes marques.
Plutôt que d'mfonne:r le citoyen
des matières qui le concernent
(sociales, culturelles...)~ la pub
l'agresse en vantantlesméritesdé
grandes margues futiles, super
.flues.
La pub favorise. le superflu au
d..étmnent de l'indispensable; elle
nous éloignedenos besoins réels.
En célébrant la toute-puissance.de
l'arg_ent, la pub contribue à la
recrudescence de la criminalité.
La _pub,.,peu.t amener les grandes
marques à limiter la diversité des
produits pour baisser les prix de
œvient d'une campagne. Vanter
quelques modèles de produits
coûte moins cher que de vanter
t.ous les px..oduits qu'un produc
teur peut créer. Ces quelques
p..roduits ne seront sûrement pas
les plus indispensables, etne vi
seront que le profit de leurs pro
ducteurs. La pub des grandes
marques écrase les produits alter
natifs, artisanaux-moins futiles:
aliments sai!;ls, produits écologi
ques, livres... - déclarés "non
compétitifs". Leconsommateur a
l'illusion de cl-loisir, alors qu'il
n'est informé que de l'offre de
quelques multinationales, alors
qu'il ne peut comparer toutes les
possibilités. Lapub prétend infor
mer le consommateur, l'aider à
s'y retrouver dans la variété des
produits, alors que l'internationa
lisation desmarques, concentrées
danslesmainsdequelques multi
nationales, a uniformisé ces pro
duits. Le consommateur ne choi
sitplus que dans la gamme de
quelques grands producteurs et
non parmi tous les produits de
tous lesproducteurs disponibles.
n ne s'agit évidemment pas pour
nous d'agresser davantage le ci

La pub et
les grandes causes

LIÈGE I LES AMl(E)S D1

16ta±±è
se rel:1'0uvent au Cercle Carlo Levy (48 rue St-Léonard
à 4000 Liège) les samedis 2 et 16 décembre à 16h00
Pour plus d'infos 041/ 41.04.02...

la pub investît les "grandes cau
ses", condamne par exemple la
"drogue" en clamant « La drogue
C est de la 11rerde lt. Ce slogan vise
les drogues prohibées, dites dan
gereuses__, alors que leurs plus
grands dangers sontliés à leu.r
abus et à leurprohibition.Le plai
sir qu'apporte une drogue quelle
qu1elle soit, légale ou illicite (ta
bac, alcool et tranquillisants,dro
gues intégrées socialement; pro
duits cannabiques, héroine...),
comporte toujours un revers, un
danger, un risque. La campagne
réduit les drogues illicites à ces
risques, occultant la responsabi
lité . individuelle que pourrait
avoir un consommateur pour
prévenir ces risques. La voiture et
la vitesse sont source de plaisir
qui peut tuer. Mais un publici
tairene montl'e:ra jamais uncada
vre ensanglanté recroquevillé
dans une carcasse de voiture en
déclarant: « La l1J,.gnole c'est de la
merde ». Cette campagne "anti
drogue" véhicule des clichés ré
ducteurs et péremptoires qui
veulent que le pétard mène à la
seringue et à l'overdose sor:dide
dans les toilettês publiques - et
n'informe pas.
La diabolisation médiatique des
"drogues" est un instrument dont
se sert la classe dirigeante pour
réduire lês libertésdémocratiques
et renforcer les ~ppareils de ré
pressionaunom de lalutte contre

1:ianal que les discours politiques
oureligieux. Il fait partie- de- la
vacuité du discours dominant.
"La pub stimu.le les émotions les
plusbanales au mépris de la ré
,fle.xion.À forcede bombardement
de spectacles, la pub anesthésie
les consciences.Lapub est instru
ment d'abrutissemenL

La pub nous prend
pour des cons et veut
nous rendre cons ...

de pique-niquer sous le soleil, de
manger des surgelés aux chandel
le-s, de remonter sa poitrine avec
le soutien-gorge X, d'aller travail
ler tonifié par un gel douche, de
faire parler des aliments, des us
tensiles ou des animaux...
La pub est répétitive et donc sans
surprise.
Selon certains, la, pub serait un
secteur d'activités où pourrait
s'épanouir, à côté du réalisme
marchand, l'autonomie indivi
duelle anticonformiste. On parle
ici d'un anticonformisme. de sa
lon, en gulse de divertissement
dans la haute société, élite qui
s'accrocherait bec et ongles à son
pouvoir si aeh.û.-ci était menacé
par, un réel anticonformisme, par
une prise de conscience et une

Mais la pub n'est pas toujours
riche. Elle montreaussi desstyles
de vie banals de consommateurs.
Ellé uniformise.les g.oûts, les dé-
sÎ'Ui, les habitudes d'achat des
gens. Je disbanal, car il n'est pas
très onginal, profond et fonda
mental de chanter gaiement en
faisant leménage ou en cuisinant,
de voler en voiture, d'embrasser
un homme parce qu'il sent bon,
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associe à des images simplifiées
et idéalisées de la. vie, que les
gensacceptent, et gui in'fluencent
leur comportementdirigé vers
la réussite économique- et leu.r
appréciation-dépouillée de sub
tilité, de l'habilité à percevoir les
nuances et la complexitédes cho
ses.
Les gens s'inclinent devant les
hommes de l'économie, du sport
et du show-business que la pub a
érigés en héros, et en oublient
d'épanouir leurs propres facultés.
La pub de luxe impose ses "ré
ves". Ceux qui font leurs ces "rê
ves", sont frustrés <!ar ces "rêves"
ne .se réalisent pas, et font un
complexe d'inférioritécar ils pen
sent que Ja pub montre des styles
de vie existants qu'eux n'arrivent

Voilà, nous nous sommes jetés à l'eau. Les. Ami(e)s d'Alternative
Libertaire de Liège ont organisé leur première conférence-débat.

meilleure thérapie pour accepter pas à atteindre. Ces modes de vie remise en cause populaires des
la crise et mieux la supporter. La existent, mals sont le fait d'une normes imposées.Anticonformis
pub montre des gens heureux, en minorité jouissant de privilèges me salé tant 'il ,bonne " · _ u _ ,...._, qu ne s oppose

santé, qui vivent dans un économiques et sociaux, et qui -:
P
a d" d I pas, ne critique pas, ne porte pas
ra ,s e a consommation quJ dispose des instruments de "com- atteinte aumarché. On défend ic.i

ne connait ni chômage, ni baisse munication" pour présenter ses mn tic »»f6,a, .:d si· d': "" F f€Sen' Ses ur anticontormusme quu ne scan
e pouvoir 'achat, et où tous les modes de vie comme mod'"l"-n d-"- l. . " .. "'= CJ.W>C que es bigots, les monar
rev~ simpli:tes sont permis et absolus, comme "idéaux". Les chîstes et les ethnocentristes.
possibles, me.me celui de l'éter- publicitaires sont (ou voudraient I ' h hiIle i "V"> Fa Les images etleshistoires publici
nelle jeunesse corporelle. être) decesmilieux privilégiés. Ils taire l :. le ide[ aresremplaceraientle vite cons
La publicité informeraitetdistrai- propagent ces modes de vie de taté des discours politiques ou
rait plutôt 9u'elle ne manipule- nantis où ils vivent (où ijs aspi- relig-.eux. lE..e message publicitaire
rait. En réalité, elle manipule en rent à vivre). est tout aussi vide, superficiel et
distrayant.
La pub fait vendre et ment. Elle
ment car elle fait croire que le
système pourrait mener à cette
sérénité qu'elle montre; que ce
style de vie est bien et possible
pour tout le monde; que le crise
est conjoncturelle et passagère,
une mauvaise passe; qu'il faut
prendre sonmalen patience et se
vendre, être concurrentiel, agres
sif, pour acceâer à des bribes de
ce bonheur.
La pub ment car elle évite toute
remise en cause structurelle.
Elle mentcarelle idéalise un style
de vie basé sur le. travail, la con
sommation et le look. Elle ment
car elle bâtit le bonheur sur ces
critères.
Elle ment c-ar elle donneuneper
sonnalitê à de vulgaires produits,
elle les entouœdemythes; elle. les

'était le 28 octobre. nu
Carlo Levi, sur la publi
cité. Car nous pensions
que lu pubméritait autre

chose que l'indifférence, à snvoir:
une analyse, le décodage- des méca
nismes par lesquels elle impose des
modèles socioculturels aliénants.
Pour cette première, ce rodage, no-us
avions choisi une audience intime:
les ami(c)s ou les parents d'ami(c)s.
Notre petite campagne d'affichage
était tout à fa.il secondaire. Mois ceux
qui, bien qu'au courant, ne sont pas
venus ont eu tort. Comprennent-ils
pourquoi nous ne nous intégrons pas
dans le monde transmis por les mé
dias; pourquoi, devant la télé, nous
sommes les spectateurs critiques
d'une scène où des étrangers jouent
dos pièces étrangères? Pourquoi nous
ne po.nagcons pas les·ambitions, nous
n'apprécions pas les "plaisirs" vantés
par la pub? Commcnl nous ln criti
quons, en tant qu'instrument d'anes
thésie des consciences: la pub nous
prend pour dés cons et veut nous
rendre cons? Les personnes présen
tes, en tout cru;, avaient l'air satisfai
tes. Ce qui nous a permis de bien
arroser J' apr!s-débat, les hommes
confirmant qu'ils savaient pourquoi
fis aiment la Jupi/er, les femmes
rentrant plus tôt à la maison afin
d'êtredisposespourlapréparation du
petit déjeuner et les autres tâches
ménagères du lendemain... Tant pis
pour les absents.Nos cerveaux ayant
échappéàlanoyade éthylique, nous
pensons remettre ça. En tout cas, les
réunions continuent. Bon, je parle
a1nsi parce que je suis jeune... mais
pas fou. J'arrête de choisir entre
t:loir'i: et conduire dès la troisième
chope, mon potel Allons, allons, les
Ami(e)sd'A.L. deLiège, malgré ce
langage cavalier, n'ont rien d'une
secte. Il s'y passe quelque chose:
v.enez. ·avec vos, projets!

Violence publicitaire
En saucissonnant les films à la
télé, en précédant les infos et la
météo à la télé et à la radio, en
encombrantnosboîtes aux lettres,
en placardant nos vêtements, nos
emballages_, notrepaysage, la pu
blicité nousmatraque,nous bom
barde, nous faitviolence. Dès lors
qu'un message s'impose par la
violence, fût,:èe demanièrelégale,
il prouve son inutilité, pe.rd toute
crédibilité, toute légitimité. D'ail
leurs, la pub avoue qu'elle pro
cède par la violence, qu'elle est
violente, dans le spot radio où le
concessionnaire Toyota harcèle
par téléphone le réceptionniste de
la RTBF pour faire passer son
message sur antenne. Ça ne fait
rire que les publicitaires, comme
la main aux (esses de la serveuse
ne fait rire que le cercle de poi
vrots machos.

Rêves et mensOlilf:18S
Selon ses défenseurs, la pub seraitunecommunication imaginaireet
artistique, au ton plein de frai
cheur, où l'intelligence, l'humour,
la tendresse, Je beau font bon
ménage. La pubserait iiéhesse de
mots et des images, étonnement
et surprise sans cesse renouvelés,
plaisir de convaincre et d'être
convaincu. Lapub seraitune "cul
ture"; d'accord,mais "culture" de
masse, déshumanisante.
la publicité que nous vivons au
JOutd'hui avec ses grands specta
cles, ses décor,s, ses rêves, ses
mythes et ses fantasmes serait la
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ta valeur ajoutée
Les champions de la pub s'assi
gnent comme but, comme mis
sion de combàttre l'a.chat .raiso,n
né.., utilitaire et ennuyeux. Pour
ce, ils associent les biens de con
sommation banalsà des valeurs:
Ces valeuzs ajoutéesaux-produits,
glorifiées, sont d'après moi tout
aussi banales que œux-ci. De
plus, leur représentation s'essouf
:fle vite., ne se rgn_oavelle pas, sta
gne, lasse voire irrité à fo.rce de
rabâchage. Malgré ce rabâchage,
le bien utilitaire ne redevient pas
banalement utilifake - et n1est
donc pas remis sur le même.pied
que,tousles autresproduitsdesti
nés au même usage.-, car la pub
l'a sublimépour longtemps, car \a
pub a orienté sa consommation
vers une valeur sociale qui survit
à to_ute pause et.ans la campagne
ët à: la lassitude du public.
Lâ pub impose des modèles so
cio-oulturels de rifêi:ence: acheter
un pro.duit, c'est ach._e ter, v.ne i
dentité plus qu'une utilité, iden
tité qui s'intègre socialement. Le
spectacle publicitaire insuffle au
corps social un système de va
leurs, des normes. n grave des
images ment;a\es et cl.es valeùrs
culturelles profondes èlaqs l'in·
conscient. collectif. Le succès pu
blicitaire ne résidepas dans l'im
Pact au jourle jour, qui entraineà
une course à la re-créationperma
nente sel.ante prinôlpe- du « éton
nez-moi! ». Non, lapub est effi
cace par la durée. Elleoriente les
mentalités vers des stéréotypes
durables. Lecontenu dumessage
publicitaire est proless,ion d..e foi,

donne du goit à mes idées », cela
signifie queles idées des femmes
sont en.grande partij axées-sur la
cuisine. La femme n'a donc pas
d'idées politiques, philosophi
ques, elle a des idées de cuisme.
Les scé:narios évoluent peu. 'Sans
les pubs, le rôle le plus fréquent
de la femme reste celui de lamé
nagère. Ménagère pragmatique,
sereine. Car, dans la publicité,
l'existenc-!! des gens se limite à
savouœr des moments de bon
heur ineffable. La corvée la plus
contraignante de.vient un plaisir
délicieux. '11 suffit pour cela d'a
cheter et de consolIUrle:r. la
femme cuisine, lave le linge, pou-
ponne, torche les gosses mais elle
est toujours souriante, nette, se
reine. eue est peu sp_ortive., et sî
eUe fait êiu sport, c'est pour gar
der sa sveltesse. So.n univers est
celui de la ~aison (bièn sûr i.Ql,-
peccablement ordonnée voire
luxueusement aménagée comme
dans une pub pourMr Proper), et
si elle. apparait dons le -monde
p..rofessionnel, c'est le plus sou
vent dans une relation de séduc
tion avec les hommes.
On peut même. noter une dlffé
rence de comportementenvers les
animaux. $[ l'homme est présenté
avec un animal, c'est avec un
chien ou pour amuser son fils, et
cela loajours dans la nature. La
fe.m.me a un comportement plus
sensuel avec l'animal, un chat de
préférence, à Ja maison.
Même différence de comporte
ment avec les enfants: I'homme

• joue, la femme èf\seigne, €âline,
sun,eille.

La•.Jêmme dans la pub est une
femme de la petite ou de la gran
de bourgeoisie, et taut èoncp:urt à
naturaliser l'image sociale de
cette femmede classe. Elle va de
soi. Cetteappartenancesemontre
par les vêtements(pratiques, nets,
taillés sur mesure), par lecorps
(pas de tracedefatigue), l'aisance
dans la maltjè:œ de...m;à.roher, de
:p._atler. Ainsi, "la p,:ub cqnco.urt à
développer. la honte de soi, le
sentiment de "n'être pas eommeil
faut", puisqu"'êtœ.comme:ilfaut",
c'est être comme dans 1a pub.

ciété libéraleavec l'Église, le Tra
vail la- Patrie et l'État. La famille
traditionnelle, d'essence :reHgieu
sc:, esJ là cellule. idéale pour.déve
lopper le capitalisme. L'époux/
père ttavaille et ramène l'argent,
que dépense l'épouse/mère pour
les produ.its du quotidfon, qu'elle
"clÎoîsif' dans le non-choix., l'uni
fomÎîté de ln gamme artificielle
offerte.
Quand la- VW Vento, «en lx,11 père
de famille, veille jalousement à la
sécurilé des siens », elle soutient le
patriarcat.

Distinguons,danslapub automer
bile, les voitures de luxe bour
geois, sobre et classique, et les
voitures "jeunes", "folles". Les
deux directions amènent le fric,
les va.leurs etlespassions à s'en
gouffrer dans Jes marqµes de
luxe, le5!Illodèles.d_ebautde ga.nF
me, les séries spéciales à options
particulières,les GTIdérivées de
moêiMes simples. Le rêve et le
mythe automobiles obnubilent
fortement les gens.

Le râle de la femme
Les individus humains sontpris
dans un système d'identification,
de r6Jes. Les rôles masculin et
!éJnio.in sont liés à detrès ancien
nes séparations, donc vécus, non
comme rôles,mais commenature.
La division entrehommes et fem
mes est divisionde l'activité donc
de l'être. La proposition « Je suis
unefemme » signifie qu'elle a ap
pris., de force, à se comporter
comme ce que les mâles et les
femelles nomment "une femme".
Qu'elle anotamment été éduquée
pow s'occuper du ménage et des
gosses. La pub perpétue cette sé
patàôon idéolo.giqu.e entre hom
mes, et femmes, la• rend naturelle
àforce de matraquage. La liberté
chantée par Ja pub ne conteste
certainementpasces rôles impo
sés a.u mép1is de l'individualité
dechaque être humain.
Dans la pub pour le nettoyant
Ajax, les femmes chantent: « Finiles nettoyants macho » et « Ajax
vive la liberté».« Fini les nettoyants
macho » implique que les nettoy
ants, donc. le ménage, sontpour
les femmes. La libération de là
Îemme se limite à changer de
nettoyant. Laliberté de la fenune
est unnettoyant.
Autre tâche ménagère~ la cuisine.
Quand la femme conclut: « Knorr

sens (Mercedes); idée nouvelle,
idéal (Mitsubishi); sensations for
tes et grisantes (Citroën ZX); éva
sion (les barreaux écartés de la
Citron évasion); plaisir de vivre,
p~slon, rêvé, tqutes les envies,
personnalité malicieuse, classe
folle (Rover); simplicité, discrète
élégance, grande personnnlifé
(Volvo); extravertie, esprit large
(Renault Twingo); ivresse, force,
sensation d'abord subtile puis
tenace, sagesse, s.oufile d'évasion,
nuage de spiritualité, zeste de
sensualité (Chrysler)...

Enfaisant de t'acte d''uchat un geste
d'absence au réel, la pub annihile chez
le oonsommateur tout ques•tionnement

sur la réalité absurde du cycle
infernal production/consommation.

La Renault Laguna break, « C'est
fou la place qu'elle va prendre dans
votre vie i.. Rc,:aull Thli11go, 11 À
vous d'inventer la vie qui va avec ».
Audi, " I..;a vie est unplaisir, eL doit
le rester ». « Quand on a une Citro
liJt ZX hJrbo D, on ressent très vitt!
le besoin de se défouler sur autre
chose ». Comprenez: on va,jusqµ'à
se battre, agresser pour consom
mer. Consommer à 'tout prix,
même- au prix de lai violenœ, Là
consommation justifie les débor
dement.$. Im:pliquez..vous pour
Cfliôên, car« Vous n'imaginez pas
tout ce qtte Citr.oën peut faite pour
vous ». Quand des: retardés· men
taux clament « une politique au
service des gens » ou « Na,wrcJue
vous aime », Citron met les pen
dules à l'heure: sesvoitures, voilà
un véritable idéal pour lequel
militer,voilàquiconstruit,garan
titunavenir meilleur, faites con
fianceau guide.
Vous n'imaginezpas tout ce que
Citroën peut faire pour v.ous.
Grâceà Citroén, vous n'avez plus
peur. de_: men. Une: v:oiture vous
rend,s'Ors de vous, lesmecs, l'cil
brillant,l'allurefièreetdécidée, et
le sourire entreprenant. En vous
donnant de l'ass.uranœ, de- la,
sta.bilité, de la conftanee, la .voi
ture vous permetde tenir tête à:la
pire des sauvageonnes sexy.
Grâce à la bagnole, domptez,
conquérez, séduisez, épatez les
ID.les, La voiture est souree de
succès.
« N o u v e l é t a t d'esprit en s oi », lap.± --r t,.,,over l'f mcanie vos valeurs, vos
attentes, vos réalisations ». Rover,
c'est « ce que les hommes recher
chent ». Rover« comprend les hommes ». Rover «souligne la particu
lièredeshommes ». Jeconduis donc
je suis!
I:.a simplicité de Volvo s'accorde
avec la simplicité d'ùne petite
maison pour les vaçane,es, au
bord d'un lac, au beau milieu de
lanature. Ce qui est bien sûr une
simplicité accessible à tout le
monde. II suffit de ne pas devoir
travailler au noir pour, compléter
ses maigres allocations dechôma
ge, d'avoir donc du temps libre
d'avoir la bagnole, de se rendre à
1.000 km de chez soi, aveé .dês
provisions pour un long séjour
tranquille. « Partir à la rencontre
des villes et de leur culture, rien
n'est plus aisé à bord de la Volvo
960. » Aussi aiséque de l'acheter.
1.105.000 francs, c'est loin d'ib.'e
un luxe. Volvo, «lorsque la beauté
n'est pas unluxe ».

La voiture c'est pour l'homme.
C'est pour la famille aussi, con
duite parl'époux/père, bien sûr.
Pour Mitsubishi, « les fam i l l e s sont
porteuses d1iilles nouvelles », alors
que les famillessont conservatri
ces voire réactionnaires puisqu'el
les sont un des piliers de la so

signes extéri.eurs de réussite so
cio-konomique pour leshommes.
«Le meilleur parfum d'un /tomme
est le succès » (Chrysler).
Enassodnnt ln femme à une voi
lure, on en fait une chose, Avant
d'avoir tout autre camctère, la
(emme remplit une fonction prati
que; ceUe de paraître en société et
,d'assouvir les désirs masculins.
La voiture, c'est pour l'homme.
C'est lui qui la conduit. Que ce
soit pour se déplacer de la ma
nière la plus perfotmante, la plus
efficace, dans le cadre de son
boulot,. ou que ce sott pour savou
rer les grands espaces en bon
mufle égoîste, seul avec sa voitu
re, une vraie amitié d'hommes; la
femme l'attend à la maison, puis
que là est sa place, puisque tel est
le rôle qui lui est assigné.
Parfois, la femme est même repré
sentée- comme inférieure à la voi
ture. Un photographe rait poser
une femme cm tenue provoœntc,
dans toute sa chalr, quand son
attention est àttirée par la voiture,
une •••, placée derrière la •nana.
L'intérêtdu type et son object.:l.f se
déloumcnt de la femme, gu'il
repousse même, pour photogra
phier la voiture. La femme a d'a
bord servi à accrocher le regard
du spectateur, avant d'être relé
guée au rang des friandises dont
on se Jasse vite, supplantée par
d'autres courbes, eeUes d'une
voiture. Quand le _photographe se
détoume de la fille, quand 11 la
repousse pour photogtapruer la
bagnole, ]a fille est- inférieure à:
çeJlé-ci.
La femme ne peut évidemment
_ressentir lasymbiose de l'homme
avec la voiturer cette complicité.
Bien sür, capricieuse comme elle
est,.elle croira qu'elle peuty gô6-
ter etpressera, pour l'essayer, son
homme, qui · · -
V.. ·- ;,
,

,
e lerl .àsa

femme, quemoyennant d'autres
charmes, à savoir de la lingerie
coquine, du strip-tease.., comme
,s'il fâisaitaltemers.onplaisir per
sonnel entre auto et femme, les-
quelles se battentàqui le •sëdui!
le mieux au pied de son fauteuil
de acha.
La voiture représente, incarne,
faitsienne les caractères de l'être
humain, ses traits, ses émotions,
ses aspirations, ses valeurs, la
raison d'être de l'être humain:
tempéra.me.nt, cœur (Alfa Romeo);
nouvelle expérience etplaisir des

toyenen placardant pour tous les
produits imaginables, et de per
mettre à tout producteur de créer
qava,ntage.debesoins futiles, mais
.d'informer dém-oaatiquement,
sans éloges grandiloqucn1S, sans
apologie excessive, sans mythifi
cation, de manière ce que s'im
posent les proâ.uits qui satisfont
de réels besoins.
la pub est une forme de pouvoir

il suffit qu'elle influence de
quelquemanière que ce soitnotre
façon de vivre- el ce pouvoir
n'est en rien démocratique, car
aux mains de quelques agences et
de quelques grandes marques,
qui; .monopolisent les moyens de
communication, écrasant concur
renc.e (lnéga:Hté des chances dans
le droit à l'expression commercia
le) conune opposition (contre
pouvoir).
La pub valorise des modèles so
cioculturels. La pub nourrit la
société d'une morale, d'un sys
tème de valeurs, d'une culture;
culture appanvrissante, qui fait
perdre à l'humanité sn richesse.
La pub influence de façon déci
sive les modes de vie et les men
(alilés.

UNNOUT/7iEL tiRGUMENTA.IRE CONTRE LES...

Clichés racistes
Toeisième édition p011r 1 'A.r.g.umentaire publié par
le Conseil de la Jeunesse d'Expressiohfrançaise.

Il est,vral que lapremlère êdition:(10.000exemplaires) n'a pas permis de 'lenlt Jusqu'à
la fin de l'année 94. Avec le Passeport européen contre le raoisme (d4!Jà 80,000
exemplalres-diffusés) etson dossier cflaccompagneme..n1, rArgumentalre.êst undes outils
mis enplace par leConseilde ta Jeunessepçuicontrer tes disoours de rextrême-êlroJte.
Face à la peur de l'autre, de la différence, à la méooMalssanoe, aux-mensongesel aux
exagérations, le CJEF lait parler chiffres, tableaux pour répondre clairement et
concrètement aux stéréotypes à connotati0fl raêlsle.
Sans avoir la prétention de résoudre à lul seul les phénomènes de racisme et
d'exclusion, I'Argumentaire s'inscrit dans la Campagneeuropéenne contrele racisme,
laxénophobie, l'antisémitismeetPintoléranoe. Selon lè eJEF, l'Atgume11taire•lfpermsttra
a tous nos relais, mais aussi à toutes lespersonnespoutqui laluttecontre leracisme
estunepriorité, dedétnJlfe les slogans slmpfistes qui ganglénent:é!e, plus en plusnos
citoyensdémunis d1argumsnts et-tl'fnformat/ons jlJstBS -..
Neufclichés ont été épinglés:· la Belgique est envahie par les immîgfés, • les Immigrés
ontpris et prennent le travail des Belges, • les immîgrés p,orrtent du chôrnage1 • ,les
immigrés font baisser le nlv.eau scolal(e• • las Immigrés retusenl• rintég<allon etlou
l'insertion, • l'Islam incompatibleavec I'intégration, • les immigrés responsables de la
dé"lrnqaance en1Belglque, • la Belgique, lradittoonelle leIJecfaccueil, reçoit beaucoupde
êtemandeurs diaslle el de iéfuglés, • la Belgique, reluge de nombreux olandestlns.
l''Argumeptstre façfit'ê.ve par un examen de la logique de rextrême•d<01te.
llkis1ré par Kroll, Serdu, Serguej, Franx, Gérard, l'Atgume.ntafre est partlcullèrem1m1
cfestïné aux jeunes mals aussi à leuœ éducateurs comme à toute personne de bonne
volonté capable de remettre ces thèses simplistes en question. L'Argumentaire est
disponiblegratuitement auprès du..

kConseil de la Jeuneau, 13-117, boulevard A. Max, 1000 Bxl, œl223.09,91

Les nanas
et les bagnoles

Ln publicité associe voiture mo
derne et jeune feni.me. Une voi
ture moderne c'est beau, une
jeune femme c'est beau; le.c; deux
ont Je même type de beauté: su
perficielle (courbes...). et à renou
vclen sans cesse: La femnfe
comme la voiture doivent être
éternellement jeunes, dans Je
vent, adaptées aux désirs dynami
ques de L'homme. Les deux n'ont
pas d'individualité propre: élles
existent. en fonctien de l'indivi
dualité (matérielle, êconomique)
de l'homme. «Des .btrlifles qui
collent à la P,,etscmruilit,é de chaque
conducteur. » (Chrysler). C'est l'illu
sion del'épanouissement indivi
duel ensociété libérale, enréalité
société d'individualisme demas
se, où nous ne sommes que des
esclaves autonomes, atomisés
relationnellement, mais aux va
leurs uniformisées. Non seulec,
ment il est médiocre de fâire :va
loir, d'affirmer son originalité au
travers d'un véhkule.; mais, en
outre, de teute· façon les-- voitures
n'ontpas autant de dive:rsi.té que
pour prétendre satisfaite les exi
gencespersonnelles de chacun.
l!.es y,oitures et les femmes sont
des ,parures fonctionnelles, des



prenait I'UGT, la CNT, le B)oc ouvrierel
paysan(tuturPOUM, Parti Ouvrierd'Unifi
cation Matxiste, mis en scène par Ken
Loa.ch), ltèsminoritaire, et lePCE, minus
cule. Le mouvement insurrectionnel fut
éctasé par lesgénérauxGoded et Franco
(du côté de la 'république').
Lors des élections du 16 févrîer 1936, la
CNTdiminue sa propagande pour l'abs
tention... el un m1lllon et demi· de ses
militants votent pour la listepré-fabriquée
du Front Populaire (ndlr:. l'enjeu de ces
élections était notamment la lfbératfon de
milliers deprisonnierspolitiquesanarchis
tes). La CNT-FAI ( Fédérati onAnarchiste
Ibérique) devra prendre en compte ce
puissant mouvement de la base. el en
novembre 36, elle décidera l'entrée de
quatre ministres de laFA/dans le gouver
nement central de Largo Caballero.
Les 19 et20 juillet 1936, c'est le soulève
ment de rarmée (Franco. Goded...) qui
entraine te four mêrne la Révolution so
ciale. A Barcelone, se déroule la révolu
lion laplusmportantede l'histoire,au-de
là cle laCommunedeParisetmême de la
rêvo!Utfon de Makhnoen Ukraine (qui a
libéré,pourquelquessemaines, 4millions
depaysans).Sur ce pointunique de tout
leur article (6 lignes) les membres du
Groupe Puig-Antich ont raison. Je n'y
reviensdoncpas. DeuxmillionsdeBarce
lorlàfs sont passés pour6 mois au-delà
du mur de l'oppression bourgeoise el
capitaliste.Les bourgeois se terrent chez
eux. Les pelt1s bourgeois se vêtent de
bleusde travail pou(aller faire leurscour
ses (gratuitement). Pour trois- mois au
moins. plus rien de llourgeois, ni mar
chandise, niéchange, ni salariat, ni mon·
naie(saul la solde des miliciens du Iront.
et encore).
Un Comité centraldesmilicesestconsti-

ree

1936, discussion de salon?
Ergotage stérilesurdes laits poussiéreux? Je ne le pense pas. Se reapproprier les
faits occultés de la 'GtJerre d'Espagne•, c'est affirmerun lien indéfectible, par delà
le temps, l'espaceel les falsîfioatfonsen tous genr.es, avecune pratique, révolution
nafre. Une br.èche dans le Monde, dans rHislofre. Fals1flcation, dis-je?
« 1 9 3 6. Plusieurs gam fsons des ll es Canaries et duMaroc s e révolt ent e n j uil l et

1'936conrre Je gouvernementrlpublicainmfs.8Ul)OUVolrpar'ta ictofre éleolo@iédu
FrontPopulaire. La révolte, menéepar le général Franco avecles nationalistes et
les catholfques, est bientôtsoutenue par lesprincipales gamisons(Burgos, Sara
gosse, Valadolid...) et par la quasi totalité de l'aviationmilitaires espagnoles. L'é-
118ngeraida ®Vertementousecrètementchacundesdeuxcampsdansune guerre
civile particulièrementcruellequise termine en mars 1938parla victoire totale de
Franco après avo,ircoOté la vie à 'desmiJüersd'espagnols •
Ce texte est extrait du catalogue de rexposttlon J'avais 20 ans en 45 (Bruxelles,
déc.94-0ct.95). Un seul et maigre panneau était consacré en ces termes à la
'Guerre d'Espagne'. Cette exposillon qui a vu défile, des centainesde milliers de
visiteurs fui en fait le fleuron de la vaste- oampagoe. de commémoration de la
'Libération' . Il nous faudratt revenir sur toute la rhélQriquedes~·so af1$,O& paix et aè
démocratie': autosatisfaction de nos gouvernements, fidèles organisateurs locaux
de la barbarie duCapital. Le fascisme dans le rôle de la 'Bête Immonde, Jean-Luc
Dehaene & c dans le rôle des héroiques Archanges Protecteurs. Toûte cette
campagne tut éminemmentpolitique, falsificatrice, souvent a11eèl'appui obTectif des
actuels mouvements antifascistes et antiracistes. Il fal(.dniit ègalemer:1t,y revenir.

Staline, Dehaene et nous...
Ce qu'il est utile de voir dans l'extrait cité, c'est l'éradication totale de t'épisode
révoJuUonnaire (passons S\Jr l'erreur grossière de date. c'est en mars 1939 que
Franco entraàMadrid etnonen 1938..•). En 1995, /'Histoire officielle reprend ni plus
nl moins la version stalinienne de ces événemeolS: échec d'une lutte· antifasciste,
avec ses adjuvants et opposants. nationaux et internationaux, d'où la lameuse
formule de 'répétition de la Seconde Guerre Mondiale', S'il y a eu répétition de
quelque chose, c'est dans la négation des luttes de olasse.s au profit d'un
antagon[sme fasclsme•antffasclsme, enve nations fascistes et antifascistes. Ainsi,
l'antifascismne qui a renoncé à l'objectif révolutionnaire, fondamental, continuera
inexorablementà mettre dessocio-démocratesau pouvoir, etaveceuxles patrons,
tout,en bêlant.à la victoire de la démocratie.
C'est en ce sensque la Révolution de Catalogne, jugée trop sulfureuse par les
historiens d'État,nous appartient. Comme la CommunedeParis, les émeutesinsur
rectionnelles de 1886 en Wallonie, comme Nestor Makhno('bande d'anarchistes
semant la terreur", selon l'Histoire officielle vue à la télé, Les ,Grands Jours du
Slècla, 7.11.1917). L'tiîs10.riograph1e, qu'h faut bien gualifier de·bourge'oîse, n'.a eu
de cesse de colmaterces 'brèches'. Qu'au moin,s à travers nous, lies demeurertl
béantes. Ceci imposeune certaine rigueur dans la restitution du passé, encequ'il
doitjustementconcernernos pratiques présentes et futures (etj'appuie ici l'article
deJean-Michel Henneber).Non pourclorele débat enquelques colonnes, toujours
approximatives, mais pour l'ouvrirsurdes basesnonsectairesou dogmatiques. Le
problème est assez aigupour larévolution catalane, vu les documentssubsistant
- très fragmentaires - etvu sesmultiples interprétations, partielles etpartiales, dans
tous les.èamps. * ,, "h • t "'- PlJean-nristopne Irnay

la révolution soc1a1e dans les villes de
Catalogne est rayée de la carte.

Que s'est-il passé?
Depuis 1920 au moins, la quasi-totalité
desmasses prolétariennes ibériques s'est
rassemblée dans la CNTanarcho-syndi
caliste (Catalogne, Aragon, Levant, Nou
velle Castille, Andalousie, Estrémadure,
Galice, en partie dans le Pays basque...).
Malgré la oréatlon du Parti Communiste
espagnol en 1921 {fnfune en nombre el
en Influence), le mouvement maristen'a
pas pénétré dans la péninsule avant
1930. Et il est éVident qu'en Espagne,
seul le mouvement anarchiste était en
mesure de faire la révolution. Et il ra faite
en juilet 1936. Mais il existait deux points
critiques pour ta CNT: Madrid el lesAstu
ries, où elle ne représentait qu'un quart
des militants potentiellement révolution
naires. L'UGT (Unfon Gënéral_e des Tra•
vailleurs), syndicat d'obédiencesociable,
mais capable encesdeuxlieuxd'entrepri
ses courageuses, y représentait entre 30
et 40% des ouvriers. li yeut de nombreu
ses tenslons entre tes deux syndlcals,
obligeant souvent la CNT. à Madrid
commedans lesAsturies, àprésenterà la
classe laborieuse, pour tel lapsde temps.
un programme social etpolitique à écJ1et
le limitée (c'est-à-dire non immédiatement
révolutionnaire). L'exemple le plusconnu
est l'insurrection desAsturies en 1934.
Dans la Jutte prolétarienne ou révolution
nalre en Espagne, il n'y a jamais eu de
véritable distinction entrepartietsyndicat
(saufpour le PartiCommwûs.reEspagnol,
mais îl n'a été révolutionnaire, à Madrid,
que deux fois quinze jours en 1936).
L'insurTé01lon oe_s Asturies e_ul lie.u eo
octobre 1934. Les insurgés sesontgrou
pés dans une Alliance ouvrière quicom

En France, en 1947, des anarcho-syndi
oalistes, continuateurs de la CGT-SR
(syndicalisterévolutionnaire). fondèrent la
CNT française.
Aujourd'hui, elle émerge, fortedes expé
nencesaccumulées,pourdire que le pire
n'estpas fatal et qu'il n'est, pas trop lard
pour agitautremenL la.CNT. c!est l'effort
militantà la place de la bureaucratisation;
dest la solldarltë interprofessionnelle â la
place du corporatisme.
Pour la cm: ce q!Jl e'sl fondamental,
c'est que les gens décident pour eux
mêmes. Dans lasection, dans lesyndical,
c'est l'assemblée générale qui décide de
tout: pas de rnotsd'ordre parachutés, pas
de "ligne' àsuivre, pas d'arrière:-pensées
politiciennes.
Le1spectàcle d'un fllrn a ses limites natu
relles: celles du fauteuil du spectateur.
Pour nous, anarcho-syndicalistes, syndi
calistes révolutionnaires, il n'y a pas de
dernière séance. Uhe fol~ debout, tout
reste à taire pour ceux qui décident de
construire eux-mêmes el ensemble un
au1re Mure,* LesAmis du Chal Noir turbulent
BP262, 78053 St-Quentin-en-Yvelines

Réponse obligée au
Groupe Puig-Antich
de Perpignan...

Leur texte paru dans ALn' 178, témoigne
<l'une Ignorance complète de l'histoire de
la révolution espagnole et toute sa deux
ième partie donne dans le bluff et la ca
lomnie que le GroupePuig-Antich préten
dait dénoncer.
L'.ensemble du texte émane d'un état
d'esprit dogmatique et sectaire de type
stalinien. Il est malencontreux qu'un li
belle decette sorte ait pu paraitre dans
AL. Non, I'insurrection et la répression
des révqlutidnnalres du 3 au 7 mai 1937
à Barcelone ne•fut pas une querelle d'or
dre secondaire entre deux factionsmar
xistes, mals tout,slroplement l'écrasement
de la Révolutionespagnole el du mouve,
ment révolutionnaire de la, alon/MéraUon
Nallonala èJU rrava/1 (ONT:) en premier
lleu. Dès le 1'0 mal, le Comité Centraldes
MilicesdeBarcelone (comité coordinateur
de la révolution) est dëllnltivement dis•
sous, el tous les miliciens anarchistes
désarmés. La 'révolution' est réduiteà
l'autogestion de 70 à loo communautés
agrlcoles aulogérées (surplus de 600).

Le mouvement social en Espagne n'est
pas né en 1936. Pour lamémoire, la CNT
y rutrondée en 1910.
Entre 1910 el 1936, elle connut onze
annéesdeclandestlnlté, seize années de
légalllé et surtout de seml•légallté, elle a
vécu deux Insurrections, de nombreux
soulèvementset une mullhude de conflits
sociaux.
Si la CNTespagnole ne lut pas seule à
combattre le fascisme (et il ne s'agit pas
ici de s'appropr.ier un combat qua bien
d'autres partagèrent), il convient de rap
peler la part prépondérante qu'y prirent
descentatnes de milliers de ses syndica
listes.
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Le mois dernier, le Groupe Puig-Antig de la Fédération Anarchiste présentait, de façon
assez critique, le film de Loach. Nous poursttivons avec des avis plus enthousiastes...

EN DÉBAT/ SUITE/ QUATRE TEXTES SUR LE FILM DE KEN LOACH...

e souhaite ii1tervenlr pour
la première fols dans vos
colonnes car un événe
ment important vient de se

produire, qui concerne mon domaine
personnel: le cinéma. KenLoach, réalisa
leuranglais. a réalisé un film sur ta guerre
d'Espagne, ce mm qu'on peut voir .en
Belgique et en France pour le moment.
Il s'agll de décrire la vie d'un militant
trotskiste anglais qui part en Espagne et
re)oint les milices du POUM. Il partira au
front, il assistera aux débats et à la créa
tion d'unecollectivité et il subira la répres
sion des staliniens après la mllharisatlon
des millces. Le parallèle avec Hommage
à la Catalogne de George Orwell est
é\lidenl,même si KenLoach s'en défend.
Allez volr ce film et profitez-en pour voir
ou revoir le documenlaite Un a.utre futur.
• Pourquoi examiner ce film ? Parce
que c'esl un film anarchlste, qui dépeint
avec réalisme, tendresse etjustesse toute
la problématique anarcho-syndicaliste.
Contrairementà l'idée que l'on peut s'en
la1re à la lecture du scénario, il n'y a fien
de trotskiste dans ce mm.
Un des signes que nous adresse Ken
Loach, c'est le troisième plan du film:
deux hommes appartenant à un service
d'urgence sortent d'une ambulance et
rentrent dans une cage d'escalier d'un
Immeuble de Manchester. Dans cette
cage d'escalier, li y a au mur, un Afnscrit
dans un cercle, il n'est pas possible que
ce soitunhasard, d'autant plusque nous
sommes au début du fdm. Vous savez
sürement, si vous êtes un peu cinéphile,
que les débuts J!t les fins de film sont
extrêmement importantdans toute l'his
lolre du cinéma (quand il s'agit bien sûr
de grands cinéastes).
Regardez aussi T'évolution des fou[ards
(ndlr: rougesetnoirs) tout au long du film.
Le fim est chargé de symboles qui s'a
dressent aux anarcho-syndicalistes.
La séqoence da racréation de la collecti
vité pourrait èlre incluse dans Un autre
futursans enaltérer aucunement le sens,
au contraire! L'intervention du militant
allemand est en ce sens exemplaire, elle
est en relationdirecteavec l'extrait d'Oro
bon Femandezque nous avons citédans
Un autre futur.
Regarde,aussi avec attention T'interven
tion de Quintana (le vieux qui emploie la
métaphore de fa vache en gestation), il
sera un de nos héros pournotre dernière
partied'Unautre luturcouvranl la période
de 1945 à nos jours. Quintana a effeclUé
denombreuxpassagesde trac.ts etautres
'objets' enEspagne,no.lamrnentdans les
années 46, 47 et 48.
SI vous souhaitez organiser chez vous,
dans votre ville. des manifestations à
propos de cette période cruciale, n'hési
tez pas à contacter le distributeur du film
pour manifester votre intérêt, 01ga11lser
des débals... el faire ou refaire uoe pro
jection d'Un autre lufùrou vendre la cas·
selle vidéo(1). Merci à tous.

k Richard Prost, réalisateur
du documentaire Un autre futur

(1) Disponible en écrivant à la CNT, 33
ruedes Vignoles à 75020 Parisou 65 rue
du Midi à 1000 Bruxelles.

Pour construire la
révolution sociale

Le spectacle d'un film ases vertus. Land
and Freedom témoigne d'un pan d'his
toire du mouvement social, de la réalité
vivante de la révolution espagnole, oc
culté trop souvent par te consensus de
ses llquldateurs; les fasclsles, les stali·
nlens et les 'démocrates'.
En ce sens. ce film est salutaire pour
t'intelligence, etl'émotion quis'en dégage
rappelle que pour construire et défendre
l"utopJe' n latJI surlout l'engageme,nt de
femmes et d'hommes, pas des burea.u
crates ou des États.
Mals avant? Mels après?

précepte moral, proposition et
imposition de cwilisation. L'exas
pé.ml:Jon, le comble de celle impo-
sition de valeurs, est la pub amé
ricaine, qui prétend à une straté
gie mondialiste globale, qu'illus

t r e Coca-cola o u MrProper: c e q u i

est bon, vrai el décent pour la
ménagère du Minnesota ou le
teenager de Denver, est évidem
ment vrai et évidemment moral
pour les jeunes Gabonais et les
épouses belges. Cela conduit à
une publicité standardisée, mani
festa,tion da.ire d'un t( impénnlismc
culturel » américain, qui propose
/impose à tous les pays un sté
réotype multinational et t-ranscul
turel, el plonge les gens dans un
anonymat aseptisé mondial.
Gtacc l'.t des persoru,agesstéréoty
pés (Mamie Nova; le grand-père
sage et apaisant des bonbons Wcr
ther's original; les braves paysans
pour les TEC; la mère envahis
sante dans Bistro diner; le petit
mécano sympa et malin de chez
Speedy; les petites bourgeoises au
senspratique montrées dans leurs
activités domestiques pour Dixan
ou Cl1lgonit; Jeannine, la vieille
Wallonne joyeuse et terre à terre
du Paradis du matelas.•.) qui les
présentent, la pub enracine les
produits dans une tradition. Et les
traditions sont coriaces.
D'après ses défenseurs, seule la
pub saurait encore insuf11er le
rêve à la vie. la pub o11ri.rait,
gratuitement, à la société toute
entière un spectacle peut-être
plus inventif et plus riche de
formes et de fonds, à notre épo
que, que bien des arts el-des insti
tutions culturelles. En faisant de
l'acte d'acllat \ID geste d'absence
au réel, la pub annihile chez le
consommateur tout questionne
ment sur la réalité absurde du
cycle infernal production/con
sommation.Dire que la pub offte
du rêve et du réeonfort dans la
crise, est une belle pirouette eu-.
phémique pour dire qu'on dro
gue, anesthésie les gens pour
qu'ils oublient leur misère et la
contestation. p, Thy6tenny 1ynon

Merci à François de Courant -altematil,
Yvan Gracfis; Claude_ Herne, Didier Jac
quet, Martine Vandemeulebrouoke.
Post-scriptum: Salut Chiquet, loi qui
aime la pub drôle, laisse-moi le dire que,
mol1 faims Allen. Allen, c'est du cinéma,
pas de la télé. Tu le plains qoe les en
lants ne lisent plus àcause et au profi1 de
ce genre de films. Je pense qu'ily a de
bons et de mauvais films comme il ya de
bons el de mauvais ttvres. Allen est un
bonfimn, qui éoncilie texte, psychologie,
ambiance, suspense, action, violence,
horreur. Ce n'est pas qu'un "kangourou
mâtlné de pieuvre qui sautille de sas en
sas ~. 'Si cértalns spectateurs n'y voient
que ça, ce n'est pas parce que le film
existe, ce n'est pasde sa faute. C'est une
oeuvre b1en imaginée, qui n'est pas par
essence abruUssante. Tout fîlm d'action
n'est pas bête par essence. Et, des go0ls
etdéscouleurs on nediscute pas; chacun
ses go0ts. Mol, les hommes confrontés à
desmonstres,qu'ilssalentextraterrestres
ou des arthropodes mutants, ça nourrtt
mon imagination, mon inspiration. Je
trouve le sujet intéressant, je n'en faispas
une idée fixe, ma préoccupation exclusi
ve; je n'al pas de kangourou-pieuvre qui
me sautille dans la tête. J'aime, entre
autres, des morceaux de trash et des
films d'horreur. Je n'aimerais pas qu'on
me juge d'après cette seule facette de
mon tempérament. Ca ne fait pasde mol
un mort-vivant inconscient face au train
fou de la pollUtlon, du nucléaire, du capl
alisme. A la télé, ce ne sont pas les
<!lltuslons de films c1nématographlques
qui sontinacceptables; ce sont lesmodè
les Imposés par ta pub, les feux et la
plupart des feuUletons, et l1lnlormatton
Instrumentalisée au service du pouvoir.
Cette intervenUon ressemble à la recher
che de la petite bête. Pourtant-etjesais
que tu l'as compris-- elle n'estpas moti
vée par une méllcuJosM ma1ve1Uanle,
mais par laprudence, qui exige que cer
laines choses ne soient pas mises dans
le mêmesac. Bien à toi.



ra fronl a1Ar_è'gon mat~ Il n1y a Jamais
cornt]'.eitl.l, O'aillé1Jrs il avait'54 ans el
l'ensemble des miliciens étaient nette
ment plus jeunes. Quantà son jugement
d'humeursur lapropagande du POUM,
lalssons-en lui la responsabilité. De mon
oôlé, je 'n',î jamais lu de 'rodomoi,tade,s
de Nfn ou d'un autre dans les articles de
La Batalla, nidans les proclamations du
PQUM. Quant à-Tiolsky, malgré les objur
galions de -Victor Serge · {rnernbre du
POUM, dèsmal fS36),'II a voud le POUM
aux gémonies précisémentpoursa colla
boratl<m avec les anarc}î]stes.
Plerre Broué est unvieux trotskyste, oul,
mals Il a perdusa combativitéd'antan. Il
a écritdeux livres sur la révolution espa
gno0le (en 1962el 1973),tentantd'arriver
à une certaine objectivité. En tout cas, li

e texte qui suit est latra
ducffon d'u(I ar:tfcte paru
dans le numéro d'octobre
1994 d'El Solidario, revue

··de la confédéra/Ion srr,ciicale. esp_agn.ote.
S0/lcfaridad 0brsra. Ecrit •par un mï/itanl'de laCNTquia, sansnul doute, vécules
événements qu'ilrelate, ilenrichira utile
ment,pensons-nous, notre connaissance
de lai@votutionespagnoleet de l'histoire
dumouvement libertaire. J.C.

prel\d posnlon pour le POUM contre
Trotsky et son attitude envers les anar
chistes nemanque pas de sympallne.
Ken Loaci1 a\Jrail-11 pu faire un Olm sur
des m)llciens da ia CNT·FAI 1 C'eOt été
difffalle a cause de leur probtàme de
double Iront front réw1utionnaire elFIOIII
populaire anU-rétJolutionnaire, cette der
n1ète onentaUon l'ayant emporté îJeputs
novembre 36, et oela en dépit de rrnsur•
rectlon de la base CNTenmal'37.
Lo mouvement anarchiste a été la condi·
lion indlspênsable da la Aévolullon de
Catalogne. maislesdrconstanc.esblstori•
ques ont fait que le POUM seul, bien que
marxiste, 1ui ait élé, du début à fa 1fq,
lf'Jtégralemenl Odèle,* Jean-Michel Hennebert

Lesmassés cessèrent rapidement d'es
pérer que la République récemment ins·
tauréepOIaméliorer leursituationmiséra
ble. À la grandeagîtaUonsocia!erégnante
(ponctuéed'lnsurrectlons), lesInstitutions
répondirent par une répression féroce
(parexemple àCasas Viejas). C'est dans
Ci!tte dv.namique qu'éëlataen octobre 34,
la révolution asturienne, où le soulève-
ment populaire appuyé par rUGJ: et la
CNTse reltouva vrte isolâ, sans compré
hension ni rëponsadans le reste dupays.
L'organisation étatt prise en défaut, au
moment d'élaboreruneâéfilidonsérieuse
de mise en pratique de la révolution. Cel
échec a,marqué-les esprits, d'abord dans
les Asturies;puis [outau longda soulève
ment révofutionnalrequi s'est oppoS'&au
franquisme.
Comme on lesait, le 18,juillet 36, les
militaires putschistes déclenchèrent un
soulèvement armécontre la République.
La CNT, qui avaitprévucetteéventualité,
était prétéàdescendre dans la ruepour
combattrelefascisme.EnCatalogne, les
travaileursde la CNTprirentle contrôle
de· la sltiialtôn ef neutralisèrent les fac
tielr;. Leur aotfon lut égâlJimen1 ..-ûni,pr
tante dans d'autres régions du pays
commeValence, unepartie ae rAtagôn...
Mais levéritable éVénement-dé de fcactiondela CNTdurant la guerre civile se
produisit quand le bourgeoisprogressiste
Com'panys, leaderde raquerra Repubfi•
cana de Catalogn0a et à ce moment,
présidentdelaGeneralitat,s'adressa à la
CNT (organisation à laquelle il s'était
toujours opposé de toutes les façons) en
lui disant qu'à cemoment elle était seule
maitre de la situation en Catalogne (le
peupleen armes était dans la rue) eten
demandant•avec insistance à-ses inlerlo
cuteurscénétistes ce qu'ils allaient{afre
de ce pouvoir,
La CNT catalane (car la .sltuatlon n'était
pas aussi favorable pour la CNTdans le
reste du pays) décida de remettre une
partiede ce 'pouvoir' dans lés mains.de
Companys, dans les malns dès Institu
tions b'ourgeolsés comme·fa GénéraHté.

des circonstances,etl'occasiondemettre
sur pied des structuresauthentiquement
révolutionnaires futperdue.

Circonstancialisme
On élabora à oo momenl la U,èse du
'clrconslanoialtsme' pour justifier- 'oes
posilîons de replî, thèse qUf consistait à
affirmer qu'onnedevait pas imposer une
'dictature anarchiste' et qô'on devait
maintenir runité des forces antifascistes·
pourgagnèr la gµene. 0n faisait remar•
querqu_è la gu_efl'e, ctvile .espagnole, étalt
entouréede 'circonstances excéptionnel·les' qui JusUfîalent ce choix stratégique
qui impliquait, notamment, laparticipation
d'anarchistesau gouvernement.Maisces
arguments doiventêtre co11têSté's: Jamals.
une 'dictature anarchiste' n'a existé, car
une structure édifiée réellement surdes
bases libertaires· lmpJrque ,lalpar:ticrpation
et la démocratie dlreote. A ce ·moment,
alorsque la CNT était majoritaire dans la
rue, les prfnorpaux responsablesde la
CNT proposèrent, en. fonction des 'cir•
constances', unepositiondereplipermet
tant un arrangement avec la rnlnorlté
parlementair~ qui subslstaiL AU l'(léme
moment, curieusement, les travarneurs
commençaient à réaliser en pratique la
révolution sur leurlfeu de travail en collec
tivisant la production et la consommatioo
Si runité antifasciste étaitsouhaitable, en
pratrque,erle se riv'éla Illusoire· les·foroe.s
collaborationnistes comme la Esquerra,
comme une grande partie du Partisocia
liste, oomme le Parti communiste non
seulement firent obstacleà toute ré~lisa
liôn révolùtionnafre; maisarrivèrentmême
à éUminer oeux,qùj ne partageaient pas
leurs positions, comme ils le firent ,en
mettant le POUM, ho.ra la klf lors des
Mnemeots de mai 37.
Ceque la thèsedu 'circonstancialisme'
ne comprenaitpas, c'est que dansun
environnement international <11ooonomis
~pitallste, toute action ouvrière qui ne
transige pas avèc le système, tout mouvement révolutionnairequi réussitàpren
dre le powoir localement ne peut1lfe
qu'une exception etune menacepour le
capilalismëtourent/ëifetsëfaJmmëdJare
ment harcelé militairement, économique
ment et par la propagao(fè, ~route ,r~vo
lutionpasséeoùàvenir(@in'estquedese
rappeler te Nicaragua il y a quelques
années) se trouveplongéedans lamême
sitùalfori, et pas seulement la révolution
espagnole de 36. Aioutons que- la hltte
quotidieMe est toujours entourée de
'cirG011stanœs• adverses, d'obstacles; de
r-épression de la part.du patronat• et des
pouvoirs-public;s.
C'est pourcela qü'l1·f~Ul âdopter J;u:na·
nière d'agir la plus efficace, sans renon
e,er à rien de substantiel et, d;rns ce but,
nous défendons, par exemple, la partici
p·ation aux élections syndicales pour
pouvoir subsister réellement comme
synèlicat
Tous lesdéfenseursdes thèses 'circons
tancialistes' qui, comme Federica, en
sont arrivésà fairepartied'ungouverne
men1, ont condamnf avec une' ihlrar\Si
geance exagérée la participation aux
ijlecfions syn,ditales. Pour eux, en 36,
tout étal\ Justifié: mais. ®puis, la ligne
suiviepar le syndicat est examinéeà la
loupe et avecméfiance.
U'taul cendre hommage &ux efforts ti\ê!·
nesquesaccomplls,par lesmilitants de la
CNTdans cette guerre, taisanl,la révo.lu
lion et luttant cotnrne.:de vrais héros con:
tre le fascisme, Par contre, c.eux qui,
durant toute leur vie, j<iuêrent,à .être des
intellectuels, à être,desthéoriciens (com
me·c'est le cas de F.ederica) n'ont pas été
à la hauteur au moment CflJCrâl' ide la
théorisation, etplustard commirentd'im
ponantes errêurs. te n'est pas chose
facile de prendre quolid(ennêrrient les
décisionsadéquates pourdonnerla plus
grande efficacité à l'organîsalion. Il n'est
pas·faclle de prendre ~ltfon'face à un
événementcrucial,mais il estnécessaire
de le.taire. car,rorgai:ilsalion looapal>le de
prendre iposlliofl correctément se cpf1•
damneà lamarginalité.
Commenoust'avonsnoté, il est facilede
vérifier aujourd'hui quetoutes les décisionsque prirentlesorganisations liber
tairespendant la guerre lurent condition
nêês-par ce refus initiald'avancer dansla
révolution. Tout ce qui suit découle de
cette erreur:. la collaboration avec les
autresforcesantifascistespour 'gagnerla
guerre , alnsl que laparticipatiori gouver
nementafè de la GIJ'tet della FA11~n les
personnes de f.èderlq_a et èle tGarora
Oliver) imaginée par lespoliticiens répu
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Federica Montseny
Une figwre de proue du mouvement libertaire.



bhcains pour rendre plus présentable à
f'opinion publique l'abandon du siège du
gouvemem.enl•à Madrîd et sa retraite sur
Valence. Cette erreur stratégique expli
que également les tentatives d'apaise
ment venant des mêmes personnalités
hbertaîresquand, loisdesévénements de
mai 37, le Partf communiste s'attaqua au
POUM et assass1na son leader Andrès
Nin ou quand Lister s'attaqua aux collec
tivités agraires d'Aragon...
Enfin, Federica, qui se livrait toujours à
des excès verbaux, qui se croyait en
possession de la vérité absolue quoi
qu'elle dise, affirmait en 1937 lors d'un
meeting {comme le rapporte Gomèz
casas dans son livre Historia del anar
cosindicalismo espanot + A partir de
l'entréede la ONTaugouvernement avec
le sentiment de sa responsabilité, avec
une action utile, avec uneœuvre réalisée
généreusement, unnouvelavenirs'ouvre
au monde, s'ouvre à loures les organisa
tions ouvrières du monde, car la CGT
française a déclaré qua la représentation
de rUGT et de la CNTau gouvernement
était quelque chose de londamental,
quelque chose qui représente pour la
mondel'incorporation desmassesouvriè
res aux tâches dugouvamemenl • (?!?).
À peu près au moment même où Federi
ca prononçait ces paroles, un plenum de
l'A(T{lntemalionale anarcho-syndicaliste)
réuni à Paris Invitait la CNTà abandonner
toute collaboration gouvernementale,
comme te rapporte Gomez Casas. Une
des nombreuses demandes émanant du
mo'Uvement llb'ertalre lr\tematfonal qui ne
furent pas entendues.
Montseny fut la première femme à occu·
per une charge de ministre dans f'histoire
de ce pays.Son ceuvre au ministère de la
Santé est bien connue: légalisation de
T'avortement, création de maisons d'ac
cueil pour tes prostituées... Remarquons
qu'à cette époquedeguerrecivile chaque
ministère émettait des décrets sansètre
freiné par un contrôle gouvernemental. Il
n'yavait pratiquement pasde débatpoliti
que sur les sujets propres à chaque mi
nistère.
Les chemins de l'exil
En définitive. peu à peu la République
perdait du terrain, el les troupes fascisles
finirentpar vaincre militairement. Et ce tut

l'heure douloureuse de l'exil. Beaucoup
de ccmpagnons, à peine passée la fron
tère française, se 'réengagèrent" dans la
guerre contre lamenace nazie-fasciste.
Dans les difficultés de l'exil, les trois
organisations anarchistes (CNT, FA et
JeunessesLibertaires)s'unifièrent tempo
rairementdanscequ'onappela leMouve
ment Libertaire Espagnol, qui tut repré
senté par le couple Federica - Gennlnal
Esgleas. Ceux-ci en assurnrent la repré
sentation sur la base de leurs critères
personnels.
Peu après l'exil, une scission s'opère
entre ceux qui suivent le Groupede Tou.
louseprésidé parFederica, qui détendent
la pureté anarchiste en reniant les char
ges politiques qu'ils avalent occupées, et
une autre tendance secteurdont I'obses
sion était de maintenir la présencede la
CNT à rinlérieur de I'Espagne. Ceux-ci
étaient représentés par des Comités
Nationaux, Ne pouvant compter ni surun
fort appui extérieur, ni sur une stratégie
d'opposition etfectlve, les Comités Natio
nallX sucœsstts tombèrent, run après
T'autre, victimes de la répression.
1939 marque la fin de l'influence sociale
prépondérante de la CNT, une situation
qui dure malheureusement jusqu'à nos
jouis, Cette date marque la dlspersion de
Internationale de l'exil, a disparition pro·
gressive des militants (par différentes
causes: répression, mort...}, les dissen
&Ions Internes en un ensembled'affronte
ments démesurés qui conduiront à la
scission, à la désunion des militants (ici
aussi on ne peut ignorer la contusion
Idéologiquequ'a amenée la collaboration
gouvernementale), l'absence d'un projet
efficace pour combattre le franquisme
(avecl'exception remarquabledelabrève
étape de la 'défense de l'intérieur'..).
Ce turent là les oauses fondamentales dll
déclin de a CNT...
Le rOle que joua Federica (ainsi que son
mari) dansce processus fut à la mesure
de sesresponsabilitésdemilitantepossé
dant le plUs grand 'pouvoir, la plus gran
de Influence. Influencedont elle usa pour
s'installer bureaucratiquement à loulou·
se, ouvrant la voleundogmatisme idéo
logiquen'ayant plus aucun rapport avec
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la réalté (qu'elle soit espagnole ou Iran•
çaise), pour s'installer dans l'inertie de
ra11ente, de L'Espoir(Esperanza)-c'était
le nom de l'organe de la CNTen exil ·,
espoirque leschosesctlangeralent favo•
rablementparelles•mêrnes. Federic:a usa
de l'influencequ'elle possédait pour pren
dre des positions intransigeantes à ré
gard des compagnons qul ne pensaient
pas tomme eue, ce qui a amené one
suite ininterrompue d'affrontements et de
scissions ... En définitive, il y a lieu d'ap
précier le tôle joué par Federica dans la
CNT, surtout depuis 39 jusqu'à sa mort,
comme très négattt.
Celui qui a assisté à run des meellngs
auxquels eue a participé ces dernières
années, a puse rendre compte que, mal
gré un langage rhétorique, elle n'était
capable de transmettre aucun message
utile à rintervenlion pratique dans les
problèmes quotidiens.
Son style, littéraire quant à la forme, élalt
exagérément Influencépar lestyleJouma•
fistique formel quiseplaceau-dessusdes
réalités, au-dessus du bien et du mal,
critiquant à partir de là tout le monde, el
sans prendre parti au moment crucial de
définir une solution ou un projet
Son enterrement, qui eu heu à Toulouse
en présence de l'actuel ministre de la
Santé, demêmequed'autres hommages
offlclels, laisse dans T'ombre le ·contenu
anarchiste de l'euvre de F. Montseny et
mit l'accent sur son travail comme minis·
tre ou comme féministe SUPPQSée.
À cet égard, Federica détendit toujours
l'opinion que la lutte sociale devait être
menée par les lemmeset les hommes au

coude à coude, combattant ainsi la tradi
lion patriarcaleséculaire qui pesait suries
lemmes.Cependant, elle n'ajamais com:
pris le féminisme comme un affrontement
aveugle contra les hommes. ce que pré·
conisent certains secteursdu féminisme.
Comme conclusion à cet enterrement, i
faudrait aller les- paroles incongrues de
GarciaRua, qui rendent tout commentaire
lnutl!e: " Federica est mortel Espagne,
France, Monde, pleurez-là! Et que le
rouge de la honte vousmonte au visage!
Vousavez perdusansretour cequevous
n'avezpas su apprécier, vous avezperdu
ce que, assurément, vous n'avezJamais
mérittl •,.. délire Insultant d'un énergu
mène aveuglé par le sectarisme.
Dans l'histoire du mouvement ouvrier Il y
a eu trop de personnages, répartis sur
tout le speclle idéologique, qui se sont
présentés comme Intellectuels, comme
théoriciens socialistes, mais qui ne sa
valent pas ce que c'est que vivre et lutter
comme un ouvrier, parce que eux étalent
'autre chose'. Beaucoupde leurs théories
ont eu des effets funestes dans les orga
nisations des travailleurs.
Ouofque notre Jldéologle ne se soit pas
effondrée Irrémédiablement commed'au
Ires {exemple le modèle soviético-stali
nlen), les libertaires n'ont plus remporté
de vfctolres depùls de longues années.
Néanmoins, nous ne pouvons mythifier,
idéaliser l'euvre de Federica, alors qu'ai·
lecomporte d'importants aspectsnégatifs
qui ne doivent pas ère dissimulés, ceci
pour apprendre de nos erreurs et pour
que celles-cl ne se répètent pas. Car ce
serait bien plre. *

lin de la social-démocratie et de son
'libéralisme social', du moins en Europe
occidentale, du moins comme elle était
entendue Jusqu'ici, à la grande joie des
Davignon el autres gants d'oie.
Ou •Iibératlsme social", on ne garde plus
que le mot "Ibéralisme': la défiance de
plus en plus grande envers la politique
institutionnelle (avec ra!Son, le citoyen
s'en serait rendu compte, un peu plus tôt.
ça aurait peut,être été différent}, le retour
aux ·vrais valeurs• (famille, travail, patrie,
sans oublier le parti du fric), la dégrada~
tlon du service public {des anarchistesqui
soutiennent la bonne marche du service
public... et, fautpasdéconnermec, faudra
bien qu'un jour on reprenne tout ça en
mains), la Oexiblfité, la sacro-sainte com
pélltlvité dans la concurrence mondiale
(au nom de laquelle, tu tuerais parpaires
et par mers), les délocalisations (@te
délocalise, tu m'délocalise, on s'délocali
se, j'te prends et jte jette), T'automatisa
lion (une machine ça ne fait pas geve)...
Bret, T'ultra-libéral compétitif a le vent en
poupe, et il le le fera goûter jusqu'à la
moelle...
Pourtant, malgré l'écrasementdestravail
leurs, desciiômeurs, ou encore des SDF,
malgré une situation de plus en plus
inextricable,malgré lasouffrance de nous
être gentiment laisser glisse. sous la
couette (qui pourraitnousenvouloir, vivre
à crédit, quel pied!), voilà t'y pas qu'à
l'étonnement général (el du nôtre en
particulier), les opprimés relèvent la tète,
avec cette envie de ne plus se laisser
lalre, 11,est vra1 que ce n'est pas encore la
grande forme, on dirait même, un peu,
que c'est ladéprime, maispour le leeing,
ça va: y'a des grèves qui pètent de par
tout, du mouvement social qui explose
dans tous las azimuts. ~ cause, ça
démange, ça s'organise, ça conteste, ça
revendique, ça parie du lendemain (qui

déchante), mais en cœur, cette lois-cl: on
les aura, les salauds qui nous bouttent la
vie depuis toujours...

S'organiser...
Force est de constater que les luttes de
ces dernières années, ont souvent été
corporatistes, non concertées, sans réel
panache: des grèves en kit, que tu dé
montesau fur et à mesure despourparler
entre directionssyndicaleset patronales...
Peut-on faire autrement? On peut tou
foursessayer, en revenant aux racinesdu
mouvement ouvrier, je ne sais pasmot le
syndicalisme révolutionnaire (anarcho
syndicalisme), par exemple. Tout se
déciderait en assemblées générales des
travaiileurs qui ne désigneraient qu'un
secrétariat (rOle uniquement administra·
tif), des groupes de travail (uniquement
consultatlf, sans pouvoir), ou encore des
'délégués' révocables à tout moment, et
redevables devant rassemblée générale
(mandat Impératif)...
On exigerait la diminution du temps de
travail (les 30 heures) sans perte du
salaIre, et rejetanHollte flexibilité (annua
lisation du tempsde travail, par exemple)
et... au bout, la grève générale, et la
reprise desmoyens deproductionpar les
travalileurs eux-même. Trois p'tts pas de
côté, et vas-y que jem'y pousse...
Mais plus encore, et puisque la dictature
de l'économie est aujoord'hui mondiale
(quel est encore le pouvoir du politique au
niveaudesétats?), puisqu'ilsdélocalisent,
privatisent, dévalisent... coupons leur
l'herbe sous lespiedset organisons-nous,
nous aussi, au niveau international. Ils
veulent se servir de nous comme de
marchandises {rien de nouveau, en plus
large, c'est tout), Ils veulent nous abattre
en nous divisant, ils nous font croire que
l'ennemi c'est le prolétaire d'à coté (d'où
le retourdes conservatismeset des natio
nalismes,.enfJO des intérêts 'particularum
sécularis' )... Unbongeste, abolissons les
frontières, le patronat, les prisons (gran
deurs natures), lesgouvernements etles
États ...

Prolétaires
de tous les pays...

Aujourd'hui, c'estprincipalement dansles
paysdits en'voie de développement'que
le syndicalisme révolutionnaire se déve
loppe le plus: en Bolivie, au Népal, au
Niger, en Corée du Sud, à Taiwan, ou
encoce au Bengladesh...
C'est danscette perspective que l'Union
localeNord France/Belgique de la Confé
dération du National du Travail (CNT) a
décidé de soutenir rappel reproduit et
dessous du National Garments Worker
Federation (10.000 membres) qui se
propose de rejoindre les sections de
I'Association Internationale des TravaJI-.
leurs (1éreInternationale).
« Uneno_uvelfecampagnedemobilisation
des travailleurs du textileduBengladesh.
Au Bengfedesh, les travailleursdu textile
ont lancé une campagne de mobilisation
aveccomme thème "Nonau travailescla
ve, le vendredi doit être un jourchômé'.
Au cours d'une conférence de presse, le
25 juillet 1995, la Fédération nationale
des travailleurs du textile (NGWF]a mnani
lesté son intention de défendre cette
revendicaUon. Aujourd'hui 1,2 million de
travailleurs, 80% de lemmes, travaillent
dans 2.200 ateliers de fabrication textile.
Pendant les sept premiers mois de fan•
née, le Bengladesh a exporté 2 mill(ards
de dollars de vêtements, ce qui repré
sente 60% des exportations totales du
pays. Les conditions de travail des OU·
vriers du textile sont parmi les pires; ils
reçoivent le salaire minimum soit 10 dol
larsparmois. Iln'existepasde contratde
travail, de primes, de retraite, d'aide
médicale, d'aide pourles transportsou le
logement Il n'yapasde droitssyndicaux
ni de fols pour les ouvriers; les conven
tions intemationales de travail, des droits
de l'homme et des droits de la femmene
sont pas appliqués. Les travaWeurs du
textile travaillent 100heuresparsemaine;
alors que fe maximum légal autorisé est
de 60 heures, incluant les 48 heures
officlel/eS. Ils doivent trava/J/er de Bh du
matnà 10ou 11 heuresdu soir, sept jour
sursept, mols aprèsmois, sansun seul
jour de congé. La plus grande partie de
ces travailleurs viennentdes zones rura
les. Ils ne peuventjamais voirleurs amis,
le urs lamilleetméme l e urs e nfants. I ls ne
peuventpasparticiperauxactivitéssyndi
cales ou sociales et sont donc complète
ment isolés cfe la société et de leur fàmil·
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9 DÉCEMBRE / SE RENCONTRER POUR REPRENDRE L'OFFENSIVE...

Contre la misère sociale
Vingt années de crise. Sur un tas de richesses. Face à laquelle, par rationalisations,
licenciements collectifs, destruction des acquissociaux interposés, les mesures pnsespar
les mandataires publics sont toujours allées dans le même sens: paupérisation,
renflement de la misère. Dans une société bourgeoise qui n'offre d'autre modèle que la
consommation, d'autre espoir que l'accès aux biens de consommation. Vingt années de
"crise" au terme desquelles le bilan social de l Europe s'avère exécrable: cinq millions de
sans-abri dont 65% n'ent pas trente ans.
Ils sont 150.0000 rien qu'en Belgique, où, de plus, 2.500.000 individus se trouvent
surendettés: la consommation à crédit et la précarité de 1 emploi nournssent ce fléau.
La misère est-elle inéluctable?
TGV fusée Ariane: le gaspillage des deniers publics continue, tandis que la spéculation
immobilière bat son plein: 130.000 immeubles vides en Belgique. Alors que l'économisme
s'érige en religion et qu'encheur les gouvernements prêchent l'austérité, tousne paient
pas la crise: en dix ans l'avoir-propre des institutions bancaires s'est multiplié par cinq,
au détriment de notre droit de citoyens à des conditions de vie décentes, au détriment
de chacun dans son aspiration au bonheur.
Isolés, que ce soit en tantqu'individus ou associations, nous ne pesons pas lourd face
à la machine-capital, nécrophage: il arrive que l'on crève comme un chiendehors.
D nous semble donc essentiel que tous les regroupements concernés par la lutte contre
la misèrese rassemblent et s'organisent afin que le combat de chacun - qui est aussi celui
de tous - se poursuive avec de meilleures chances d'aboutir à de meilleures fins.
C'est dans cet esprit que nous proposons d'organiser au printemps 1996 une rencontre
internationale entre associations et individus déterminés à combattre la misère sociale.
Nous vous retrouverons pour en fixer la date et les modalités ce samedi 9 décembre à
18 heures au Châteaude la Solitude, 54 avenue Charles Schaller à1160Bruxelles (nous
mangerons sur place). kLes Compagnons du Partage - Alternative Libertaire

APPEL AUX...

Anarcho-syndicalistes
Est-ce que le capitalisme nous fera tous crever... C'est à voir !

00 e par sa genèse, ses aspl- s'ouvrait le chemin qui devait mener à
rations, ses méthodes de l'anarchisme.
lutte, l'anarchisme n'est Il restait à mettre en lumière les causes
pas nécessairement fié à spécifiques du mal social et lesmoyens

un système philosophique. capables de les détruire. Lorsque ces
L'anarchisme estné de la révoltemorale révoltés comprirent que la cause fonda
contre les injustices sociales. Se sentant mentale t:lu mal étalt l'exploitation de
étoùttés par le milieu social où ils étaient rhomme par l'homme avec, pour consé-
obligés de vivre et ressentant les souf- quence, la domination des vainqueurs et
frances des autres comme les leurs, des T'oppression des vaincus; lorsqu'Us com·
lemmes et hommes se sont convaincus prirent que la domination des uns el
qu'unegrandepartie de la souffrance des l'assujettissement des autres étaient, au
humains n'étaient pas la conséquence cours de l'histoire, engendré par la pro-
inévitable d'inexorables lois naturelles ou priété capitaliste et par l'État, et lorsqu'ils
surnaturelles mais qu'elle provenait, au décidèrent d'abanre, et rÊtat, et la pro-
contraire, de faits sociaux qui dépendent priété.. alors 'anarchisme était né (Pen
de la volonté humaine et peuvent être sfero e Vofontw,
éliminés par ractronde rhumarn; dès lors Aujourd'hui, nousvivons- sansdoute - la



lions d'exemplaires et traduits dans plus
de llente langues,(c'esUeplusgros lirage:
d'un auteur belge après Georges Sime
non), Rien que ce phénomène doit déjà
nous lmpresslonner. Des dl?aines de
milliers de mirrtanls, de syndlcaJlstes, de
responsables politiquesinternationalistes,
d'étudiants se sont recoonus dans les
œuvres de Mandel, ou, en tout cas, y ont
trouvé dequoi répondre à leurs Interroga
tions essentielles. Ce ,serait reconnaitre
que le Marx scienlisle et le marxisme de
1endance positiviste l'emportent sur le
mao;isme cllaleotique. Tout lecteur exi
geant de MaO(, 101:11 marxlst.e révolullon•
nalre nepe\lLque se sentir dérouté parce
succès. Pour un peu, jè- dirais que 'le
lec\euddéald'ErnestMandelest le démo
crate prog<esslste. Goldmann était per
suadê que ce relrall de Mandel sur des
positions scientistes êtalt unemari.œuvre
·tactique· (et on san que llll-r:ne111e, Gold
mann, n'hésitait pas à parler de 'socla
isme scientifique').De mon côté, je suis
persuade que la dimension dialéctique
manque, tout simptemenl, a4 .~marxisme'
de Mandel. ,Volontairement, IJ ignor.éoo rr
a refusé la dîaleclique. Or la dimension
dlaledîque reste inséparable du Capital
de Marx, comme elle le fut de l'œuvre de
A.osa Luxembourg, de lukacs, de Karl
Korsch. d'Horkheimer, de Benjamin, de
Goldmann, voire de MatticketdeMarcu
se. Tout le courant du manisme dialecti
que est systématiquement absenf de-la
bibliographie de Mandel (un marx1sme
wébérienm'a-t-on dit, pourmeconsoler).
A la parution du Traitéd'ÉconomieMar
•xlste ('1962), Je me•sufs dit qu'un simpfe
essai sur Le Capital de Marx: pouvait
riP-()Sferà ce lourd pavédidactique. Deux
marxistes 1belges auraient pu le faire:
Jackie Nagels (mais sans doute se pen
sait-il encore trop jeune) e\André.Franlcin
(mals n étaitaltaohê-â Mandel par trop de
liens pour pouvoir ruer dans les bran·
cards).
De faÇ(ln bien involontaire, François
Vercammen donne samesure à l'appro
chemarxiste deMandel:son 'mécanisme
dialectique', dit-il. Quant au 'contenu' {il
seralÏ plus précis dedire la 'table des
malières'), Salah Jaber n'hésite pas à
mettre les pieds dans le plat " Ce n'est
qu'aprês avoir rédigé son 'Traité' - et
probablement insatisfait par l'analyse
somme toute assez ltaâitkmnelfe de ce
qr.lil appelait encore 'l'époque du ·déc(fn
ducapitalisme" -qu'Ernestsepenchasur
la théorie des mouvements de longue
durée du capitalisme et 'perMI à la con
viction que ce mode 1de production était
entré, depuis fa seconde Guerremonda
le, .dans une r,ouvelle et troisleme ):ibase
historique (après lesphases classiqueet
rmp4ria/iste) •. Il décrivit les grandes
lîgnes de œ qu'il désigna alors comme
'néo-œpitalisme• 1 dans un article de 1964
pubtié en annexe des éditions ultérieures
du Traité, Mals Daniel Bensaid nous lait
opérer une marche arrière sur ,ce point
«•Aucune 'fol'économiquen'expJ!que les
retournements à fa hausse vers une
nouvelle onde expansive. Il faut, selon
Mandel, faire inlervenir des facteurs,
politiques 'exogènes' à la sphêre écono
mique et, pour une large part, aléatoi
res "·
Cette vision est sans doute un peu sché
mali.que pour pouvoir répondre aux ques
tioos que se posait Bensaid lui-même:
« Pourquoi, contrairement auxprr;nosJ!cs
op_timistes <Je /'Opposition de gauche, le
dénouementde la guerre(..,) ne s'est pas
traduit par la renafssance d'un mouve
ment révolutionnaire de masse?,(... ) Et
comment expliquerle dynamismeretrou
vé du 'néocapitalisme' des TrenteGlo
rieuses (1945-1975)2 •
Quant au Sâtkapitalismus (1971), c'est
uneautre histoire. Toujoursconscient, dix
ans plus tard, desinsuffisancesdu Traité
• etlimitantla portée de tout'néocapitalis
me', Mandel nous présente un 'lurre-
tout' sansvéritable charpentemais admi•

Le samedi 2 décembre à 15 heures
au Centre Libertaire

65 rue du Midi à 1000 Bruxelles
René Berthier

adhérent de 1a Fédération Anarehîste
animera une discussion sur le thème
Marxisme et Anarchisme

te, où Mandel répondaît sans se faire
prier aux invitations de se rendre dans
toutes les réglons ouvrières de Wallonie
pour présenterdes ex.posés de formation
demilitants, el fa période,aulour de 1960,
oû 'son solJCJd'expliquerlemarxismeaux
mi11/anrs le conduisit à donner des cours
àdesmérallurgistesllégeois delaFGT8~.
Oobbeleer nous rappelle aussi une bro
chure êdilée par tes JGS de Bruxelles en
automne 1955 intitulée De rlnégalitd
sociale à fa société sans classe, qui re
prenait des cours donnés au Centre
réglona/ d'4ducat1on ouvrière. L'au1te
article est celui de Gilbert lec!ercq qui
nous rappelle que Morlanwelz lut égal~·
ment un cenlre de réunions de Mandel. A
tissued'un exposésurHoldings et<Jémo
cratle économique, tout l'auditorre était
convaincu de la nécessité d'imposer le
programme de réformes de slruclures
antlcapltaliste qui découlait de cette étu
éle Pour nous, restent la prèsence lrra•
diante de ce mTTltant révolullonnaira fla
mand venu partlciper en Wallorile à des
rêunlons ouvrl!Jres de base, où Il exposait
les grandes lignes d'un lliarxfsmè quelque
peu positiviste el les problèmesde la lutte
ouvrière en Belgique. Cette vie militante
de ('.iandel va culminer, aux côlés d'André
Renard, légèrementen retraitparrapport
à Renard, dans lagrande grève de 1960-
1961 (contre la 'loi unique'), révolution
narre dans son élan,mais fimitéa dès son
ôéb,ut par son adv-ersaire: rèat bour
geois, qui pouvait coricéder mais pas
d{spara1Ire -e~ui n'enfulque taibJement
meurtri.
bes résultats ouvriers furent minces e\ on
peut dlre que la grève tut détournée ~
·11aêqo$ clU féd~nffismé. eett:e revendiœ•
tion était ouvrière,au départ, mais indis
sociée des "rèformes de struciure·. la
b.our,geoîsie joua avec cette orientation
fêdétallste, ël beaucoup d'entre nous
turent pris au jeu {le Mouvement popu
laire Wallon de Yema el de Aeoard).
Mandel, non. Depuis, ,s'est révélée
comm_e une brume de J:lésespoir dans
cette grande grève, qui fut la dernière de
laclasse ouvrière en Belgique.

JI.
Ses ouvrages théoriques

Ce sont ses livres d'économle 1)91illque
(Traité d'économiemanxiste et Der-Sfiàts•
kepitallsmus {Le Troisiéme Age du Capi
talisme)qui ont,tait la réputation nationale
et internationale deMandel. L'ensemble
de ses écrits 011t été publiés à des mn-

C.OURBJE'R /CHARTE DU RÉSEAU POUR UNE

Justice sociale
le réseau a pour mission de dynamiser la force de cohésion des personnes et des
groupes qui chols]ssent: • de défendre avec force l'idée d'une répartition équitablede la
richesse dans toute la société, 'à l'échelle locale, nationale, planélalre. • de défendre
aussi la justice sociale, c'est-à-dire une sltl:Jatlon, où tovs tes humains sans distinction de
raoe, de culture .ou de rellglon trouvent leur place dans la dignité et le (aspect; • de
(re)prendre en mains leur destlnée,Jndivlduelle et collective.
Chaque personne du réseau: • reconnaitlacomplémentaritéde dittérentesappe.oohes,
et recherche l'unité dans la diversité; • cultive les qualités d'écoute, de partage, de
coopération, d'ouverture et da solldarilâ: • s'engage 'à 1ncamer d.ans sa propre vie et
dans les groupes où il travaille, les valeurs qu'il défend.
l,.e réseau est un disposllll en évolutionpermanente sans organlgram~ ni fliérarchîe.
La raison ôlêlre durréseau, o'esl robjecllf commun que ç_hàcun(e) dynarn1se grâce à sa
propre originalitéet sescompétences, partageantavec les autres ses expériences, ses
difficultés, ses réflexions, proposant des actions spécifiques au libre choix des
participants.,Chacun(e), suivant ses priorités,les rejoint ou ne les rejoint pas, mais y
apporte son sout1e·n sol1dâire,el lralemel, ae la manière quilui parait la plus appropriée.
Le réseau n'a pas d'outil propre, r:nals l!ltllisa el dynamise les compélences et outils
personnels que cliacun apporte au service detous...ChaqueparUoipantau réseau prend
consçience qu'îl ne travail pas pour le; réser1u mals en réseau. C'est un mode 'de
fonctionnement e.t Il doittre pris comme tel. Sont participants au réseau. les groupes
ou personnes qul adhèrent à la charte, et sont intéressés à l'une ou l'autre activitédu
réseau (inos,aclions,colloques,secrétarlal...à proposer). Adressedecontactprovisoire
l{e1(éseaun•ayant:par prjffolRe pàS d.e oentre) 6u du serveur du ré-seau

* Rëseau ~:S., 102 Grande Ennellle, 6940 Durbuy, 086/323456

Mandel: quatre ouvrages (dontStratégie
ouvrièreet néo-capitalisme, 1964), toute
un·e série d'articles (notamment dans Les
TempsModemesoù IUlnt mensuell~enl
la chroolg!Je polltfco-éao'n-of111quel ~t de
nombreuses confèrenoe-s (à l'ÜLB, à
Londres, aux USA, en Italie). Gorz cite
Malldel toutes les 10 pages, Mandel ne
rQlte Jamars Gorz. lhdl«é:rence consoiente
de la 'part de Mandel? Évidemment, Gorz
n'a jamais été un n,ar,ilste dlalecliclen.
Mandel non plus d'ailleurs. Silence inex
phcable pour moi, qui ait toujours utilisé
Gorz comme le co.rnmentateur prlnelpal
de l'expérience théorique et pratique de
Mandel entre 1956 et 1965. Évidemment,
Gorztransposeen France les hypothèses
de Mandel pour la Belgique. Mandel a-t-il
considéré celle 1ransposltlon comme,lme
sottise historique?C'est possible.
0ans le numéro spécial que La Gauche

· consacre à la mémoire de Mandel, Guy
Oesolremet l'accent, dons le programme
des 'réformes de struoWre.· sur lepas
sage de la co-gesllon ouvtlère au oon
trôle ouvrlet", cons1ato11s1 ayanI 1oute
autre chose, que cette dftfé(enoe <f'.Ob)ec

,UJ n'a diminué en rien la oor'nba!lvilê de la
classe ouvrière wallonne tors de la grève
de 60-61. En mars 195B, nous dit Oesot
re, Mandel écrivait encore dans La Gau
chequ•n fallait natlonalrsar lesel:larbonna·
gesetl'énergie 'souscogestion ouvrière".
Ge n'est qu'en •septembre 1 aSB. que la
brochure d'André Renard Vers le soala·
,/isme par l'Ac!Jon (écrlle en bonne partie
par Mandelj se prononça pour le contr61e
ouvrle.r,
Desolre présente incontestablementcette
évolution comme 'positive'. Je suls, frap
pé personnellement par une interprétation
opposée (toutes les informations que je
vous donne ici sont exclusivement tirées
du numéro spëc;lal de La Gauche). La
oogesüon ouvrfère supposaitévidemment
ra formatlondugrand Parti révolutionnalra
manisteen Belgique et le êlébut de l1ef·
fondrement de l'Ëtat, L'e contrOle ouvtjer
était (àmon point de vue)une régression
dans la perspective révolutionnaire. Guy
Desolre y voit sa.os doute plus dé réa
lisme et moinsd'utopie.
ErnestMandel, organisateur révolution
naireael•militant o.ùvrier 'rn'âl'l(isle', â S'a
manière (1942-1967) est, de tou1e êvi•
dence,leplusgénéreuxetleplusirrer
plaçable. Plus que_ses livres (je ne ètls
pas queses "brochures d'agitation'), plus
,que son rôlederesponsable dela Qua
trième Internationale après 1970 (et il
faudra unjour évaluer, mesurer, circons
crire ou accentuerles liens, chezMandel
lui-même,entreses orientationsdictées
parson adhésionà la4e Internationaleet
les étapesdesaviedemilitantprolétarien
pendantces vingt-cinq années).
Deux articles de LaGauche s'arrêtent à
cette activité de mhilanl. Au milieu des
,aooëes 50, aprés a.voir 'déjà asslslé a
plusJeu~ ~nférences de Mandel, Je l'ai
rencontré dans un a_aré efe .Liège, avec
AndréFrankin et d'autres .milltants sYJ)dl
calistes, je crois. (l;e repère parce que,
préçjsément, il sembl.e que Georges
Dobbeleer distingueavecune extension
exagérée lapériode des années cinquan-

mairie' d'octobre 1995, ce qui a étélait.
Pour tout ceci, et au nom de tout ce qui
reste à laire, fâ Fédé]alkm demanlie
l'aidedesorganisationsdetravailleurs, de
lemmes et de défense de,s droits de
l'Homme ».* Alain et Daniel/ l~CNT Belglque

65 rue du Mldi, 1000 Bruxelles
• Pour tout COlltacl, A1formatlon, act[ôns
de Sôlldanté, écrire à: Amirul Aque Amin,
general secrelary, NGWF, P0 Box 864
Dhaka, Bengladestl.
• Union locale Nord France/Belglque des
syndicats CNT/AIT, 1/2 rue Denis·du
Péage, 59800 Lille, France.

opère un tournant capital; les 'réformes·
sont envisagèes dans· la perspective du
'lédéralfsme' wâflôn, Certes, en 1956,
AndréRenard es!, politiquementetsyndl
èalement té.dé.raliste. Mais n'imaginons
pas une simpleprisede position théori
gue. Uncourantautonomiste wallon se
développe simultanément dansla FGTB
et dans le 'mouve.ment· ouvrier. La posi
tion royaliste des Flamands (72% au
ré.fére_ndom sur le retourdu RoQ1 p,llls ja
participation relativement réduite des
ouvriersflamarnls'dansla11rève g:érîérale
de1950ontsansdoutecontribué àcette
orièn@tion. 0rientation glJl deviendra
peut-êtrecelledudésespoirdans lagran
degrève de 1Sro:.61 (opînion toutë-pêr
sonnelte),
Toujours est-il que si la densité ducou
ran! ouvrier est parvenue aux aff~nte
ments vfo.tenlSdeYhlver 60-61, elle le doit
à l'emportementautonomiste avant toute
autre chose.
Sur le plan théorique. les •réformes éle
structure• poovaieotêtre envisagéesdans
un cadre natfonal. Jédêcal ou purement
wallon. Dans l'immédiat, eles impliquai
eot deux objectifs: selonMandel, lacréa
tion d'un Parti révolutionnairemarxiste; dé'
fait, l'affrontement direct de la classe
ouvrière et de.s foroes mêmes du capila
lisme. Le tille du document programrnall·
que d'l:mest Man<feJ: Hofdings et démo
cratie éCO()!)(Tliqueesl suffisamment clair
sur ce polnL Quant au passage des 'ré,
lormes de s1ruc1ure· à la révolution, ni
AndréRenardniMandel n'ont pu, à l1épo
que, se montrer parfaitement explicites.
G'éta1t rexclùslon sans recou,s. N'ou
blions pas non plus que Mandel sedevait
de dlsslmuler•son engagement ffolsklste
(même à son aml Yera, cequi me sem·
ble rétrospectivement ahurissant, mais
Verna étail d'une candeur el èl'.une pu
deur politique exceptionnelles, et Je ne
mets pas sa parole en doute). Que de·
vaienl entrainer les 'réformes de structu
ce'?
l'État aurai! étë placé peu â peo dans
une sorte de ctil-de-sac, <fans l'lnoapaclté
toujours plusgrande de les réaliser, voire
de1esassumer. Gontraînl à la disparition.
Demême que loUI lienêle l'État belge·ou
desWallons • avee le Pacte Atlantique...
Superbe ignorance de la part de Mandel
de l'existence de rarmée, delapolice, de
la gendarmerie, du pouvoir JU.dlcfalre,
Mais pourbien comprendre les 'mécanis
mes' des réformes de struoture, nous
devrons attendre les essaisd'AndréGoa,
après 196_1, Entre 1958 el 1973, André
Gonz a été le principal discipled'Ernest

........... rnest

le. Lesconditionsde travail des ouvrières
sont terrifiantes; elles ne peuventassu
mer '/e.u,rs tesponS3bif/tlfs famUfa!_es ~
cause du travail. La tradition et la cu/tuce
du Bengladesh sont ainsi raite; elle;
doivent faire lace à une dure expérience
aussi bien du 'point de vue familltiJ que
social. Ellesyperdentmèmesouventleur
bonheurconjugal etméme lavie. C'est la
raison pourlaquelle la Fédération orga
nise une campagne. La Fédération a
prévenu que si lespatrons n'accordaient
pas le vendredf avant le 31 septembre
1995, les olJvrie,s du tex/Ife commence
raientàjouirdu repos du vendredi de leur
propre chef à partir de ls premlére se-

C e qu'il nous a apporté, ànous tous, qul nous êfécla
rons révolutionnaires en
'i'$ "..Belgique? Jevais me per-

me reun1 ement' imïel ~surseslivres,
ses\ a arolt iirectives,mais
ce importé, avant toute autre
chose, c'est son existence"même cômme
un lo.ut, comme un toul aulonome. sa
prêsence,e\ son élanvers la révolution.

8 ra le par
éclat

1. . . . , le . r
en'Belgigoe; Il.seso s théoriques;
111. Sa prise de position pol tiqueinterna
Uonale.

1.
En Belgique,

dans la classe 0uvriére,
ses organisations et

ses expressions (1950-1970)
C'est la meilleure part dela viede Man
del, mlrne si le but révolutionnaire était
illusoire dès le dêpart. Son dynamisme
était alors pratique et théoriguei slmutta
nément. Les groupes révolutionnaires de
base représentaient numériquement peu
de chose. Et, d'usine à usine (en Wallo
nie) leurfçrmationetQ(ienladon,polltlques
étal.ent différentes-. ~als. pàr leurs con•
tacts directs ou lndireots. ils se ooncer
talent en µr:i cour~nl yivant. sp,ontané, ôù
les syndicats en tant que tels, tes partis
en tant que tels n'ont joué aucun 1'6Je.
Vraiment,des exigences de bas en haut,
qui onaboutiàla grande grève de l'hiver
60-61, La technique 'entriste' de Trotski
a diablemeht bien réussi avec Emesl
Mâodel et ses compagnons de lutte (pas
nécessairementtrotskistes,André Frankin
ne l'.~talt pas). À la fois dans le parti (le
PS, par l'intermédiaire du Peuple, où
Mandel devint journaliste attitré) et le
'syndicat (la FGTB1 oil Mandel siégeait 'à
la lois au Secrétariat• el dans phisleurs
'Oommlssions), En 1954 et 1956,la FGTB
adofle les thèses de •rêformes d_e struc
lure . l:n même lemps, André Renard,
d'origine anarcho-syndicaliste, exerçanl
unasorted'attraotlon ·charismatfque· O'ai
rencontré entre 1956 et 1960 des d!Zàl,
nes.de ces 'renardistes' exaltés) sut ce
qui devient, ·peu à peu, une puissante
gauche syndicale, est désigné comme
secrétaire·généraladjoint de laFGTB. En
1jl54, les 'réformesde structure' sonl
encore présentées dans le•aadre ·natlo
nal', Je ne sais pas si André Renar<l était
d6là fttdèrallste1 à cetre. (!ale. Ma.is 1956

Belge, théoricien marxiste et re.sponsable
trotskyste, Ernest Mandel est mort en juillet
dernier. Je n'ai pu prendre connaissance du

numéro spécial de TA Gauche qu'à lami-octobre,
ce qui explique cette parution tardive...

COURRIER/APRÈS LA MORT D'...

Le 16 décembre à 17hu 65 rue du Midi à 1000
Bruxelles, I'I-CNTBelgique invite toutes celles
et ceu.'t qui, de près où de loin, sont intéressés
par l'action syndicale et révolutionnaire...
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poisson en papillote, pour arriver â la
daurade (poisson rond) et pour continuer
sor tous les autres, (soles, maquereaux,
congres..,).
0n apprend à ne rienjeter (les épluchu
res vont aux poules qui donnent des
oeufs, les restes quand Il ,y en a sont
congelés et retravaillés, avec de l'imagi
nation èt quelques épices cela deVient un
repas chlnolsparexemple...).On apprend
à rangeJi'neltoyer, on apprend des règles
de sécurité.
La culstne est un langage, j'introduis au
fur et à mesure les termes culinaires.
Malsc'est aussi un art. C'est beau, et tout
cequiest autour aussi: une belle présen
tation des plats, une table bien mise, une
nappe, des «eues... et tout ·change. C'est
un art, mais œdré. Il y a des règles qui
peuvent s'élargir lors derepas,folie. Nous
devons•tous goOter aux plats qu'ont pré
parés les copains, par exemple.
Il y a eu trës peu de casse, pas d'ace!•
dents, alors,que tout est à hauteur d'en
(anis.

La cuisine Bonaventure
La cuisine est une appJfcation de' règles
de malhs, chimie, lecture,.. Les petits ont
travaDlé avec l'rnstttutrice les triangles, les
ronds... Ils ont créé un gabarit et en ont
faft des croissants aujambon (application
du triangle), des petits sablés p'our les
ronds.Lors du travail de fanimateur sur le
venl, ils ont travaillé lessoufflés; les me
sures ont été également appfiquées en
culslne-avec taiconfection,de,yogour:IS.•,
À BonavenwreU y-a.des lnvitës, îls lontla
cofslne av.ec le_sautre.s enfants: le partage
passe1aussl paflà! lis.sont témofns d1ün
véêu oJfférent.
Nous avons introduit desmenus végéta
riens, nous faisons une approche très
simple de la:d{étéiique_:puiS:q\i'n lau1 com
pensercertains alimentspar d'autres.
En arrivant sur cet atelier, j'ai créé les
outils pédagogiques, c'est-àdire le lexi
quedecuisine, lesrecettes, écritesditfé
remment pour lestrois groupes.
Lesenfants ont commencéaussi unecar
te desglaces. Grandesglaces pour conti
ntierce P-@is!rd.~51a faire plaJstr._de cJéer1
de faie.e coonafs$anc.e avecdes ingré
dients nouveaux, des associations de
goût.. Ce fichier, à réur demande, n'es}
pas coltectif. Cesglaces se font ,.tou_s, [e_s_
mardis. Ilsont commencépardesclassi
ques (liégeois, melba...) et pour en.suite
inventer leurs glaces.
llyaaussi les joumées 'tolie', sortes èle
'tSoUpapes' ciù l'on repousse les règles:
repasdélirant entièrement choisi par les
enfants, aveoune sorcière!"F.îepaschînois
où l'on peut manger où l'on veut, mais
avec les baguettes!Et enfin, il y à les
'effets secondafres·: l'enfantcheJ IU1 p~ul
critiquer une table mal mise, ou taire une
super décorati0f'1, un plat..,
Et si ça rate? El bien ça rate,c'est man
geable ou pas.C'est arrivé pour une tarte,
lès crillques ont lu~é et on essaiera èle
laire mieux la prochaine fols. '
Et si fe ne "euxpas faire? ·11 ifaut,négocrer
avec le groupe, ou se raire rempJ~cet
avant. Il y a des droits mais aussi des
deYolrs. crest arrivé avec le groupedes

O Je jpins un chèque à l'erdre de l'école Bonaventure
35 allée de l'Angle, Chaucre, 17190Saint Georges d'Oléron.

O Je verse directementsur le <!Ompte 001-0536851--32
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Ensuite on cuislne,., on Ut la~e.onse
prépare (règles d'hygiène, les mail)S, le
tabli.$.1'.'.), on manîj>ule le• matéri~ les
ingrédients, on a,;-prend à éplucher, cou
per, mesurer, chauffer... On apprendàse
seivir du gros matériel, du Frigo, du con
gélateur, du tour, de la plaquede cuisson,
ainsi que du robot, et de différents appa
rells. Onapprendà sentir les différentes
odeurs, àtouétier, go_ûtéJ...Go intem>mpJ
la 'classe' pour montrer une opération
importante, telle que par exemple le
savarin desgrandes au bout de deux
heures de levée (elles sont venues une
demre-neure avant récole pour le faire
lors d'un anniversaire).
Une autre fois, je suis Intervenue durant
la classe pourmontrerà touscomment on
vidait un poisson, ceux qui vôûlalt le faire
ont participé, lesautr_es o_nt regardé, senfi,
et .ensuite toot le monde a repris son
travail scola1re s aucun problème.
Cette intervention étai1 ttès importante
dans la mesure où les enfants, refusant
de mangerdu poisson, il a été fait une
appr.oche différente: c'ëst·à-dlre que ral
d'abord"caché' le poisson en,falsant des
pains de· poissons, des couronnes de
poissons... et peu à peu j'ai amené tes
enfants i1voir,cet 'ingrédlent" autrement
Nous aVOQS alors travaillé les f(ets, te

N.ous avons découvert les différentes
viandes, poissons, fruits et légumes en
fonction dessaisons,..
Et quand les plats sont à table, les en-
lants essaient de trouver les ingrédients
principaux.

ta cuisine inclue dans
un processus édt:icatif
le mardl, Tis se rendent au marché (par
groupes cra,ge). Auparavant, des fiches
pédagogiquessont préparées par l'fnstit,
fiches écrites selon les àges.
C'est un lieuextraordinaire, lesodeurs se
mèlenl, n y a des couleurs, des variétés
de produits. Un ffeu de rencontre avec
d'autres gens. Maintenant les commer•
çants connaissent les enfanlS, discutent,
les aident à travaller (on porte les pa•
niers, on 1ft les prix sur les étiquettes, les
produits de·safson).

g-- a--~-:-""' - -<:fil' .,.,.,,,,,. ~ ..
• +a·~ .. ..--

~

<

onaven
Mais en quoi cette école libertaire est-elle
différente? lin exemple, la cuisine. Extrait.
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00 apuls la C(éatlon de Bo
naventure, j'ai animé un
espace ·Ével/ BÏI goOt ijvec
tes plus petits (de lrols'a,ns

à cinq ans) pendant un an et dernf, une
lois par semaine..On mangeait ensemble
chez mol, avec d'autres enfants1 ou all
restaurant, (en visitant les puistnes), en
passàn,t par les salons de thé, (nous
avonsmangé ot,inois, ltaljen1 nous avons
mangé 'à ~ehvefs'...), Pas question de
falre la:cuislne, ni la valsselle, il n'y avait
que le plaisir du goOt, de la surprise des
plats...
Je prends aussi en charge quelques
repas (congrès, tables d'hôtes, repas
d'anniversaire...). Et c'est, tout naturel·
lament, lorsque l'animatrice est partie,
que j'ai pris le relais de tateller cuisine.
11 faut savoir que la cuisine, toutes fores
de cuisine, est une passion pour moi.
En arrivant, j'aidemandé un budget plus
important pour deux raisons: d1abord,
pour l'alimentation, de huit francs il est
passé à quinze francs par jour et par
arifant; ensuite pour du matérlel,ca, Il n'y
enavait pas beaucoup elj1ai fait quelques
achats (serv[ees d'assiettes, matériel de
cuisson, une table pour l'extérieur avec
les fautéuUs,,.),
Constatantque l'atelier cuisine avaitpeu
de place pour la préparation de petits
plats, produits frais, diversité des ali
ments, ouverture des plaisirs de la bou
_che et tout apprentissage au go0t et à
T'odorat, ' ce qui est pourmoifondamental
et donc 'a été mon premier 6b}eQ.1.if ', Jili
dù travaiRer "le p_laisl( d'jlbord paf le
sucre, le premierdans la cultureocciden
tale, donc les desserts.
Pendant un mols et demi, environ, les
enfants ont confectionné des desserts
·surpris,;' (sans-cuisson), ilsontmanipulé
des ingrédients,tels que la chantilly,du
chocolat,des décors en sucre.. Ils ont
senti, goûté, touché, créé, décoré,tout en
seservantd'un matériel sp,écifiqué ou,..
desmains.
Quelques exemples. Les petits(Nathan
trois ans, Ma@lyscinq ans ) ont' tait des
brochettes de fruits au chocolat, simple
mais rigolo. Les C.P. (Gal six ans el
Bénédicte sixans)ont préparé un ananas
surprise, avecplein de 'choses' dedans,
on le coupe et tout sort. Les grande;s
(Bertllle sept ansetdemi, Emilie huitans)
ont fabriqué une charlotte, des brioche·s
surprise, etc.
Cepremier apprentissage s'est (ait sous
fciîme d& 0011Couts de\dessert, sans
compétition, pour prîvilégîer le plaisir de
goûter par lesautres, le respect du travail
des 'cuisiniers', el c,ela.,a très bien ma,r
ché. I y a eu des milk-shakes, des g
teàux de crêpet;, ·du frorriage blanc au
citron, de la mousseau chocolat, mousse
aux abricots, .etc.
Quand les enfants, après avoir fait les
desserts, ont c,o,rnmenc,é à avoir envie de
faire, de découvrir la cuisine, nous avons
commencé àla travailler en tant que !elle.
La décoration de plats autres que tes
desserts, les C.P. ont travaillé sur les
entrêes'en général, .les orudltés en parti
cùllercar nous utilisonsdesprodults frais,
La pizzades grandes est devenue une
tête, avec descheveux, des yeux, une
bouche.
Les enfants ont commencé à voir les
différentes manipulations d'ingrédients et
les 0Iver.ses façons de les travailler.
Quand on _pronon'ce ·r,rlbf on 11011 un
gâteau, 'mafs il y a aussi le pain el les
pâtes fraîçnes..,
Lorsque les enlantspréparentdespAtes,
la •recette est très longue et pourtant elle
necomporte quedesingrédientsdebase:
tes enfaj,ts'fo~t la pête, Pélale, la coupe,
la font sécher (surun séchoirà lingel)et
ensuite la font cuire,
En cuisinant, les enfants goûtentà difté
ranis moments des préparations, crues,
cuites,del'assaisonnement... Nousavons
pu [ale également uneapproche difté
rente d.e Ja P,lépatatlo.11 des,œtJfsTà travers
'les œnifs en chem1se\,. De la laçon èia
manger des crêpesavec le millecrépes..

Frank, alors dirigeant de.,la 4e lntematlo-
nale.11 n'empèche que, dès 1950, tout est
Changé. Les perspeolives trotskistes ·ne
devieooent plus qu'une option parmf
d'autres (c'est alors que se constttuent
Soclaflsme ouBarbarie.et oe qui devien
dra L'Internationale Situationniste). Si
Mandel et sescompagnons decombat en
Belgique avaient fait du Ussu de leurs
rencontres, des comités ouvriers locaux,
celui d'une •auatdème Internationale',
pourquoi pas? Lavie mi61ante de Mandel
aurait dù privilégier ces rapports entre la
base et le centre... Il n'a pas jugé ,devoir
bouleverserSél démarche politique: « L'In
temationale, le sens de ms vie .. écrit-li
dansson testament. Pourtant, osons voir,
leschosesen tace. La Quamème Interna•
tionale el Trotski ont été les deux boulets
qui ont pesé auxpiedsde Mandel. J'insis
te. Au lieu de se bureaucrallser â la ma
nlère des Partis Communistes tradition
nels, la Qùstte aurait pu se transformer
en un réseau de renoontres et <taclions
ré\lohJUonnatres. L'appui aux mouve•
ments de 'Ubération' d'Algérie et du Vlet•
nam n'en auralt pas été affaibli. Le poids
de Trotski est encore plus lourd: ce lien
impfiqoait racceptalion de tous les princi
pes de la Révolution d10ctobre et, des
déoislons des trois premiers Congrès du
Komfntem (au moment où Trotski était
encore commissaire dupeuple en URSS).
Cette lourde tâche de Mandel, maintenir
en sUIVie la Quatrième lntematlonale et
COflS8f\' er sa fidélité àTrolskl, a été d'au
tant plusmarquée qu'elle a correspondu
à S0fl détachement progressH de la lutte
ouvrière en Europe vers 1970. L'optimis
me fOllcier de Mandel est devenu avant
tout théofique•malgré son renomde plus
en plus retentissant dans le lîers Monde.
Oêêoumgé sur la question des perspecti
ves de le lutte révolutionnaire en Belgique
{et le-mouvement demel 68 enFrance ne
le fera pas revèn1rsur une autre position),
Mandel a été forcé de reportersur leTiers
Monde ses espérancesde révolution (Sri·
Lanka, Guatemala, Pérou).
J'avais peosé_terrninermon textepartrois
anecdotes contrastées sur Ernest Man
del. Mais les anecdotes se lisse,:it en
fig~ serréru; touLa.u long du nllmér:o
O'hommàgede La Gauclie.Et, sil'ons'en
lient aumilitant révolutfonnaTre COJlVaincu,
chaleureux, ouvert aux autres, 11 laLlt
recomaitre en Ernest Mandel une réelle
grandeur. kJean-MichelHennebert
(1) Organe.du PartiOuvrierSociafsste, 29
rue Plantin. 1070Bruxelles. 02/523.40.23.

À PROPOS DE LA DÉPÉNALISATION...

Du cannabis
En réponse au lieutenant de gendarmerie
Henri Dekerf du district tle Bruxelles.

Je cite. ses propos paru dans Le Soir (18/19 novembre 95): « Notre
constatation, en tout cas, c'est que les héroïnomanes sont presque tous
passés d'abordpar les drogues douces. Quand on boit de l'alcool ou de la
bière, c'est pour le goit du vin ori lafraîcheur. de la bière, pas pour l'effet
de l'alcool, en tout cas pas pour des consommateurs ordinaires. I:es
fumeurs de joints, eux, ne recherchent pas le goat de l'herbe mals bien
l'effet du cannabis »,
'1°. ~ héroïnomanes sont presque tous passés par les drogues
doue.es? Je veux bien l'admettre mais tous les fumeurs dejoints ne
sont pas pour. autant devenus héroïnomanes.
2•. Quai:1d 0n boitde l'alcool ou de la bière c'est pour le goût? G>u.i,
mais toutepersonne sensée admettraque, lorsqu'ona soif, c'est tout
de même l'eau -voire la limonade - quidésaltère le mieux. Que l on
apprécie un vieux cognac ou un bon millésime je l'admet sans
problèmemais toutes celles et ceux qui sont aubistrot plus souvent
qu'à leur tour - et ils sont légion... - ont tout de même plus le profil
psychologique de l'ivrogne ou de l'alcoolique notoire que celui de
l'oenologueaverti; n'en déplaiseàMrle LieutenantdeGendarmerie.
3". Les fumeurs de joints ne recl\erchent que l'eflet du cannabis?
Mais, aJors, pourquoi y-a-t'il, chaque ann&, en Hollande, la
Cannabis Cup visant à récompenser l'agriculteur ayant produit le
me.illl!ur hasch / la meilleure herbe, tant pour sa couleur que pour
son parfum, sa texture et, bien évidemment, son effet? De tels
concours existentdans presque toutes les régions viticoles afin de
récompenser le viticulteur ayantproduit lemeilleur cru, trutt pour
Sâ robe que pour s.a saveur, son bouquetet, évidemment, son effet.
4'": En guise de conclusion, je vous dirai,Mr le Lieutenant,que des
ivrognes et des camés (drogues dures) cela existe - vous devezle
savoiraussi bien que moi - mais si vous admettez que l ~on pu1Sse
savourer une b'onne bœre. artisanale ou un bon millésime, vous
devriez d'ès lors admettre que des consommateurs modérés de
cannabis, red\erohant la saveuretle bouquet, cela existe aussi.Ils ne
sont pasnombreux,je vous le concède Sjll\Sproblème, commevous
devriezme concéder que les dégustateurs de substances alcoolisées
sont bien peu nombreux pat! rapport à toutes eelles et ceux qui ne
recherchent que l'effet, de ce qu'ilsboivent•..
Bienrespectueusement vôtre. ifDumont- B.

rablement organisé. Ce serait trop lui
dêmander que d'avoir enfin découvert la
dialectique, mais les développements
puissantss'avancent en parallèle, parfois
se surplombent, voire se contredJsenl.
L'ouvrage est un exceptionnel exercice
d1lntelfigence. Et, en définilive, le bougre
répond à toulés nos questions mêm·e si
ce n'est qu'élroltement, dans le chemin
d'une orlhodoxle un peu trop impassible.
J'ai relu cet étéla traduction française de
touvrage, Le troisième Age du Capita·
lisme (1976, avec T'addition de nombreu
ses notes entre 71 et 74), ligne à ligne,
not.e après note. Je ferai d'ailleurs le
comple•rendu de cette lecture. Il est
incontestable qu'il faut y mefüe du sien,
mais nous rencontrons un Mandel créa
teur d'hypothèses(mêmesl lasolution est
donnée d'avance) et qui se veut proche
de la problématique de son lecte_ur, quel
qu'll soit.
Je continue de m'étonner que je ne sols
qu'undes200.000 0u 300.000lecteursde
Mandel.A quoi correspond cette rage de
lire? u'y a-t-il chez Mandel de plus que
Mandel? (€ela veul dire: quel groupe
social fprmons•no4s, en tant que lecteurs,
au-d elàde nos options politiques préci
ses?).
Je mentionnerai encore le MaJx,de Man
del (217 pages) formé par les introduc
Uons de la nouvene êdillon anglaise des
trois livres du Oapital, parus à Londresen
1976, 1978 el 1981 {Vintage Books et
éditions Pélican}. Ces textes sont réunis
en un,volume en castillan sous-le litre El
Capital: Cien Anos de eontroversias en
romo a ta Obra de Karl Marx. Je le lirai
dès que possible (en espagnol), mais
aveo Mandel, noussavons d'avance que
rîen ne ràura 'tait dévier de son ortho
doxie.

Hl.
La ,Quatrième

Internationale et Trotski
DeMandel, penseurconvaincudegrande
envergure, nous passons à l'idéologue,
Au départ (1.942.:48) idéologue et révolu
tR>Mâî~. sontcolllondus,• vont de pair. Il
est difficile aujourd'hui d'entrevoirce que
représenta, pendant laguerreetà l'issue
dé la guerre, lelumineüx envol du trots
klsme. À la lofs anli-oourgeois, antHotali
taire (contre tqus les partis communistes
d'Europe) et engagé (alorsqu'Adorno etMarcusedormentauxÉtats-Unis). Je lessais d'expérience pour avoir eu, entre
1946 et 1948(entre mesdix-huit et mes
vJngt ans), delbngs·entretlensavec Pierre
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LAZONE,Lège, 42b quaide l'Ourthe,
~1-21.12.18. • Ven 1-12 21h: pop/rock
avec Prohibition '(F) + support aot. • Ven
8-12, 20h: lndle pop avec Popscene +
stJpport. act + dj Sound ot lhe 9'0's. • Sam
9-12,Z1 h: dllb/dance avec Rê\lok1tor,ary
Du.b·W,arrio(s (UK)+djIndicaSoundSys
terru • Ven 15-12, 21h: p.unkitf~d c,ore
avec Allarçrust (NI) + ~flai:1S' Wol) +
support act. • Sam 22-12, 21h: reggae
avec Natural Mystic+ support act. • Sam
27·12, 2.1h: performânce par 1Jlar1< and
Papst Pest Perfprmance Projèct,.
LE HANGAR, Gare de Sclaignaux,
081-58.05.92. • Sam OS-12, JanetAdkins
vecs-21h. • Sam 13-01, Angoisse Rouge
vers 21h. • Début 96, lrifected vers 21ih.
• Mvs 96, sttellla (organisé par le Han
gar mais au Foyer Jules Bodart à Namê•
che), à•confirmer.

TÉLÉPHONEZ-NOUS! Testez le ré
pon<feur interactif du label Aredje.
C-Onstiftez les différentes rubriquesen
vous servant du Ier êle votre télé-
phone (agenda de misà jour,
disques...)et laisst ·messages,
pleins demessage. .-5nouspartager
vos lmpre · • votr,e
scepticisme, scer
titudes et •.

Alternative Libertaire
joue au Père Noêl
du 1er décembre au 15 janvier,
un abonnement égale deux!
Profitez-en pour l'offrir à vos ami(e)s

coNcrs R}
L''AGENDA
arbitraire

■ DÉCEMBRE • Sàm 2. Dampremy
(Charleroi): Les Slugs au Cuttura Rock •
Kontich: l?fohlbltlon a la Wott~ek. •Dlm
S. e.ourtral: Profilbitfon au Pits. • Lun 4.
Lille: Headceaner + Prohibition à l'Aé
(on_ef. • Sam 9. Bruxelles: Hasch... chl·
che? par Acteurs de l10mbre. Infos:
041-44.58.88.
•JANVIER • Jeu 9. Rfxensart: Hasch...
chlotie?Jpar Acteurs de ràmbre.

Censures
-au Royaume du Consensus
Cors de l'apparltion,deJa ..nouvelle1' formuledeTél€moustique,Noêl
Godin, alias l'entarteurGeorges LeGloupjer, s'é.tàit vu_copfier une
rubrique caustico-éclectique d'une page (C'estpas de la tante! ). Au
fil des semalnecs., une série de passages ont'.ëté sucrés. LaRédaction
Jnvôquail des problèmes de mise en page. Godin décide alors de
rassembler les-p.assagè.S non-publiés en une rubrique, qu'il remetau
journal. Colère et revirement de la Rédactio.,n, qui détjde sur Je
champ, d'en finir avec la chronique sJ:oupinesque. On lui explique
qu'il pouvait toucher à tout (c'est bien pour cela qu'il avait été
sollidté) sauf. à la famille royale., aux directeurs de chaînes, à la
.religion, ni inciter à la débauche. C'était en effetquelques thèmes
fort sagement effleurés dans le;; passages censurés. Jugez vous-
même dans cet ex-trait médit (entre-temps publié dans Je Chi.en
Ecrasé, canard du théâtre de Cla.ud~ Semal): fi(..,) lorsqu'on turbine
pour un média qui a une sacrée audience, i/faut s«voir mordre SUI' Sil
chique et ne traiter qu'avec la déférence duvete11.51! qui s'inrpo$C 'des sujets
préoc c u p a n t réellement l es foyers comme l es m œurs partic ü /i è(tsdes
directeursde cliaîue ou les odeurs intimes des couro,mcs du jour. Je trouve
dès lors c:clrémement salubre·q1l'o11 n'aifpas pu lire dans leTélémoustique
n3636 que, dans la Vie sexuelle des Belges 11°2 de Jan Bucquoy, oil il
arrive plus demalheurs à PierreMertens quedans la pinte réalité, "le rôle
de la Princesse Lilian était symboliquement tenu par une vieille chaise
pliante déliquescente sentant bien mauvais 'des pieds et celui dt, Prince
Alcximdre ptJr rm 11oula•l1oop usagé au teint cireux" (,...) ».
Rien de bien méchant, on en conviendra.
Deuxième épisode de cette petite sagaméd.fatique au Royaume des
Dévots: God.in' est invité au fer, du D{ctiomraire de JacquesMercier
fin octobre. L'équipe s'offusque de la censure deTélémouche-bleueet
l'encourage à en parler. Comme tout invité de •)'émission, Godin
apporte quelques disques de son ého.ix. Pàmii d'autres joyeusetés,
elaude Se:mal, et le dernier 4St pontifical de René Binamé et les
Roues de Secours (hobby rock'nrollesque de votre humble servi
teur). Ceux-là même qul fus_tig_eaientTél!ttJoustiqtfe-uneminuteplus
tôt manquent depérir d'infarétus. Tollé général: le /l!ll dtt CJ)îctîon-
1tair4-r,'ysurvivrait.pas; lahiérarchj_e au sen.sde l'humour,notoirc'ne
badinepas avec les convenances. Go.dinparticipera finalement-à la
semaine d'émission, mais, cas unique, ces disques seront.cerisürês.
Clrlb.RTL a faitpreuve d'un culotnettementplus sympathique,en
soutitrantcarrémentlespassagesdeschansonspapophagesdeRe.né
Binamé lù Pape Immobile eELa DernièrerTênla1iott clu Pape) diffusées
pendant Te débat Parœ qu'on est jeune consacréàsa Sainteté
pont:ifiante le 4:na,vemb_,œ dëmier, êt auquel j'ai participé.Aucune
orientali.on jd,êologi.que ne semble avoir présidê au montagede
l'émission (le_pape·estde_ toutemanièreplutôt "out"pourlamajorité
desjeunes)_,.maisn'enfustigeonspasmoins leprincipe des débats
en différé (des ÉcranTémoin le sont1esquels7,). Les,par.tidpants•en
tiennent comptemalgré eux (il a étéreconnu à Glub R'Vt. q_u'onne
peuten remetlre sur la monarchie), etcela échappetotalement aux
téléspectateurs: Subtile perversité de l'autpcensure;..

- *Jean-Christop)le l!imay

vo.yâgeu,s[•••J têdaiJtëonwte dumontant
dovt vousnousêtesredevable il nousesr
impossiblede vous accolderun échelon•
nemerit de paiementà raison de 400 frs
-p;u mois [••.] nous vous. info,moas que
nous transmettrons dans les prochs.îns
jours votredossierau Parquet du Procu
reur du Roi el nous vous conseillons de
prendr.l! contact-avecnotreservi<:ejvridi

. que tJ!s,que vous recevrez une c_op(e dtJ
t~nsmls [...) veul/fez agmer. etc, etc».

HUMEUR NOIRE

S.T.I.B.

Errata: conlralrement à ce qui est
lndlqulÎ en couverture, T'auteur de ll

l'article ne s1appelle p_ar Jaclnle
Rosa mals Jacinte Rausa, Qu'elle
veuille blen,nous en,excùser...

plats, La d~mrère rece1te était une·saiade
de 11ul1s (i!crlte poureux el s1/'0gJlrréè), Ils
ont tous plaisir à s'attabler, curieux ils
vont lire lesmenus de la semarna aHlchés.
dàns la cuisine, Le jeudi, fe tais la oulslner
seille, Ils for:it du, po_nay, et sont trop !ail·
gués et énervés pour cuisiner. Ils me
demai:,dent àlorsgentimenl s lis peùvenl
.aider {j li!ke·qüetque chos?I
Les grandes anticipent leurs 'tours' de
cuisine. elles veulent connaitre lesme
nus, et oe qu'elles,auronl·à faire,

*,Nathalie Jamet

Société Taxatrice
Inhumaine et Brutale
Les transports en commun c'est bienpra
tique-sauf quand ils sont en retard, sauf
quand les chauffeurs sont désagréables,
sauf depuis que les vigiles dumétro se
prennent pour des gestapistes de retour
en Algérie française afinde 'casser du
bougnoule' comme ils disent.. • ouais,
c'esl vrafm'ent cJiouette les transports en
commun,surtout quand on resqûllle. A:ah,
je vous voisfroncer les sourclls oomm~ sr
cela ne vous était Jamais arrivé de prendre le métro sans payer. Allez, un petit
effort, ne n:,e dltés pas qu•n ne vous est
jamaisarrivé d''oublier'de payer le ticket;
soyez honnêtes avec votre conscience.
Brel, commetant d'autres, je resqulllafs la
STIB et, pas de chance ou coup dusort,
fe me suis lait ép1"gler 3' tois sur 1 an et
demi. Lapremière fois je payai l'amende
de 2000 frssansmot dire. La deuxième
fois, rebelote, à part qu'àcause d'une fin
demois difficile,jene puspayerentemps
etha.ace , cequime valutuneamende de
6.500tsenlieu et placedes2.000. Beau
loueurjepayai ànouveau car, une[oisdelus.j'avais'jouéetj'avaisperduétjassu
mai les conséquences de mes actes. La
tcojsièrrïeïois-füt.dlffétente, et pas qu'un
peu!!! Je reçus I'habituelle facture de
2.000 trs que je payai comme ne êou
tume. Quelle ne tut P,as ma surprise
lorsque, quelques semaines après avoir
payé t'amende en question je reçus une
lilduvetle lettre desservices de la:STIB me
réciarn-ant c.:ette fols tà.SQO frs (Il!) 8fl
guise de surtaxe sous le prétexte que
j'étaisrécidiviste (si, sl!JJ.
Qu'onmecolle une amende parce,que Je
resqunte je trouveça normal, je n'ai qu'à
payêr le prlic du ticket (50 frs)qui,soit dit
en passant, représente 0,25% du mon
tantdu rginimex•belge... 11 faut cholslrà la
Rn d_u mois: mangeroupayerson ticket...
Étant minimexé il m'était impossible de
payer une telle sommeen uneseule lois;
j'ééns donc à la STIBenleurdemandant
dé bien vouloir accepter un paiement
échelonnésurplusieursmoisafin d'éviter
toute poursuite judiciaire ultérieureet afin

1de teJ:Jr P,rouver • s1 besoin était - ma
tionne volonté et ryton dé,sirdem'acquitter
de madette.
La réponse qui me fut adressée me cf6ua
de stupeur et je ne fus pas le seul car
tous lesamis/amies à qui•jemo,ntràls ledil

papier n'en crurent pas leurs yeux. Je
joins la lettre au présent articlé afinde
llaîsser le soJn à notre ami Babar d'en
relever des 'morceaux choisis' afin que
toi aussi, cher lecteur,tu puisses te ren
dre comp,te· dell'IJ.1humalne ,véna1ité'de la
STlB (on sedemande vraimentcomment
1ls•foot1pour être(ên,déflell œnstanl).
En fin de compte, el pour ne pas me
retrouver dans tout un processus de
poursuites judiciaires,je payai la surtaxe
démentielle avec l'aide decamarades 
que jeremercie au passage- qui m'aide
rent àréunirlasomme enyallantchacun
de leurs deniers; commequoi la solidarité
existeencore! "

k signé: Un pl6ton en,colère
Extraits de la lettre de leSTIB: '.. nous
vous signalons quenotre sociétése doitd'avoirpourrgle stricte denepaspren
dre en e.o'rlsldéra1(op .dés a.rgûments
d'ordre social(sic) sous peine de créer
desprécédentsquinemanqueraientpas
d'âtre invoquésàbrefdélaipar d'autres

a cqu i s une alllonomle, et avec le,pJafsjr
de talre, elle§,peuveot lf're les recettes et
les réaliser seulecS, el]es_ réalisent un
repas de l'entrée au dessert. L'année
procha1ne, desappcocll$ont pluss'ér1eu
sement la dldt&tfque., el l'élaboralfon'des
me-nus pour la semaine. Les C.P: lont
seuls f'entrée el un desse,:t. Ils aident
ensuite à la préparation des autres plats.
Les plus petits élaborent seuls un des

Les Noirs constituent
40% des hommes placés

flans les couloirs de ia mort,

€.ii>., qui a finalement tait le,i:lessen,mais
sansdécoration, les autres enfants ayanl
senti ce 'non-désir', I'on dit el les culsl
niers ont entendu.
La cuisine esl lepremlerlFeud1lnt~raUon,
tes enfa~ls font t,oot dtJ d_ébuJ Jusqu'à la
fin avec un résul1a1 lmmédiat. Si tenlan.t
ne veut pas, il estresponsable du résbltal
de sa préparatton,
Actuellement, tes,grandesY, ont peu à peu

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE AVEC...

Mumia Abu-Jama:l
Le 17 août dernier devait être exécuter

cet ancien militant du Black Panther Partt;...
C'élail sans compter sur la mobilisat{on acharnée des progressistes amédcalns, des
opposanls à la peine de mort, des anli-raclsles ainsrque SLI< les manifs et les pressions
internationales. Contra1nts de rectJler, les juges qui voulalenl la mort de ce Journaliste
noir ont annoncé un report sans fixaUon de nouvelle date d'exéculioo.
MurniaAbu,Jamal est un,Joumaliste de Phlfadelphie, ancTenmembre du BlaçkPanifier
Party. Dans sonadolescence, il participe aux révoltes des ghettos noirs des années
soixante. Plus tard! son métter rincile à donner la parole à ceu,c qui en sont prWés et qui
luttent pour les droits des mlnorîtés. li acquiert alnsl le sobriquet de 'la voix des sans
voiX:.
En decemb~e 1981, B aperçoi1 un file an train de tabasser el tonurer son frère a\leç-une
matraque êleclrfque. Il s'indigne el proteste afin que cette scène cesse... Quelques
seconr!es p/us tard, le poUcler esl
abattu, Mumra a une balle dans le
fofeainslquedansledoselsonfrère Ce nècrre-là r,rend
grt dans une--marede sang. Abu.Ja- ô · · r
mal est accusé de meurtre et COil· t d 1 • t
damnêàlape1nedemort. lleslincar· rop tmpor ance
cérê depuis trejze ans dans /e ·couloir . ,
de la mort". Mumia considère qu'il n'a Un flic présent dans lasalle du Tnbunal
pa eudeprocès éqµilable, clame son
lnnocenoe avec vigueur, accuse là police (passages à tabac) el signale qu'un juré noir
a été remplacé par un bfanc.
Il a écritLive fromn death row (en direol du couloir d.e ra mort), un livre de réflexions sur
la conditiondes Afro-américaJns, surfa vie cauchem)rdesquedes,conaamnés àmort et
sur le quolidlen mtsërable dês nolrs de Philâi:Jelphie. C.ette parution a déclenché une
vaguede protestationsdans les mifreux judicfaires et les hautèssphêres pôlttiql.Jès. Plus
que jamais, on aimerait réduire cet embarrassanf joumafîste au silence (hâtersa mise
àmor).Extraitsde la préface du tfvte: • Jen'aiqu'à considérercepays, dans lequel en
ce mois de décembre 1994, les Noirs constituent 40% des hommes placés dans fes
couloirsde lamort; jen'aiqu'àobserverlaPennsylvanïe, oùendécembre 1994, 111 des
84 condamnésà 'rr;IJ;!rf •plus de60%- sont noirs; pour voîr,la véritl:J.Une vëliœ 'Câchée
sous des l'Qbes rtolres et so_us ~- ---"=----------::::==promesses_ d'êgâlilê des droits. Les
Nofrs ne constftuent que 9% de la
population de;Pennsytvtp')/e, etmoins
de 11% de cella ~des États-Unis 1-~•l
Nous passons 22 heures par Jour;
i1ans des cellules dedeuxmètressur
trois. t.esdeuxheures restantes p_p_u• ------------
ventse déroulerà l'extérieur,dans une cage feréeavec des chaines, entourée de fil
de fer 8àrti.eré tissé en accordéon et sous Je guét des miradors. Bienvenue{dans te
couloirdela mort de PenniYfVIJ{lie"•.
Muria Abu-Jamal, tort de cette première \licioire que constitue rajoumement da
li exécution, demande.à ce que son procès soit révisé dans le respeçt de ses droltsrcar
lesexemples d'irrégularitéslors de l1enquête et de,son procès de 1982 sont légions:
• Le revolverdeMumia - ilavaitune autorisation légale - n'avait ëté soumis à aucun lest
élémentairedans les affaires criminelles (détection depoudre sur lesv~temenl,$), auc.un
essai balistique n'a ~é effectt:Jé sur les 2 pistolets (policier et Jamal), aucun test à Ja
p_aralflne n'a éJé elfèctué,sut les mafns de Momf~.pour savoir s'il avait li.ré.
·Lemédecinquiaextraitla balle du corps dupoficieraaffirméqu'el'8 était decalibre 44.
Le joumaliste possédait un calibre 38! Bien que la balle ait ét~ trop allimife pour être
identifiée (selon la polieel), aucun test de pesage de la baffe n'a été faJt
• Et enfin, son'défenseur' de l'époque n'a pas 'obtenu' les moyens f111anciers de
recourir à une contre-expertisesur les armes récupérées par la po,tice sur le lieu de la
fusHlade.
Ce n'est pas la première fois qu'aux USA, des militants sont victimes de diaboliques
m,cfilnatioos ou quedes fausses déclarations sonl utilisées-comme preuves.
Lors de son pr'ocè&, on s'est longuement attardé sur ses actMtés politiques et ses écrits
virulents et contestataires pouren arrive~à' une sentenœ el une condamnation Injustes.
Lors d'une déclaration àla presse le 12 julllet demler, Il déclaralt « La véritable justice
exige l'engagement et la mobilisation de nos communautés pour s'opposerà un
système, plus répressif encore quecelui d'Afrique du Sudau tant de l'apartheld, pour
sbo/lr cette P,efne'demor1 raciste, .. •.
Préëlsons ranc1ernne appaitenance du Juge Sabo (le Juge qui ra cpndamné) à l'Ordre
Eratemel de la Police... iladéja envoyé plus de gens à la mort que n'importe quelautre
juge. Les États-Unis -parmiles damiers ëtats indust.rialiMsà recourirà lapeinedemort
- s'enfoncent davantagedansle popullsme Oa peine de mort est une rorce d'altractron
pourla pêche aux voix des électeurs), le racisme, l'lnégalité sociale, la chasse au
lmmrgrés, la !imitation des choîx (avortement).
Je suis convaincu de r1nnocence de Mumla Abu Us.mal car sa conâamiïation é!ëgoUline
deracisme. Et prelJ\leest faite. avec la suspènsl_on de ~arrêté d'exooudon, que le soutien
lntèmaljonal et la, press!On de T'opinion lait reculer l'injustice. Nous devons exrger que
so,rit pJocës sott révlséf sa vle,épargnéa, qu'il soit libéré.
•NOUS'Voutons La vlatoire·de la ralsôn sur la brurantë. Préparons des acttons,
Je,ten,,lneiaJ'e.n oîtant Lamarûne: 'Je s u is de lacouleur de ceux que ron perséou1e'.

t,Sandro BagUét (067/49.02..14)
• Continuez d'envoyer le lémolgnage de votre soJldaril.é avec Mumia a1l g -0u v e m e u r

Ridge pourexiger un nouveauprocès, la libtlratloo deMuria et rébollttonde lapeinede
mort! Adr e s se où les envoyer. Govemor o 1 Peonsylvanta, M r Rid g e, Main Capitol
Building, Room 225, Harrisburg1 PA 166521 lax 0'.01·7,17·789·1396
, Pex1r de• lnl0fll'l•tlon• comaJémentaltesconcernant la campagneaux:USA, s'adr~l
&eràMaryîlijfoJ, 1~ ILextnglon /l..ve,, Jerseyeity,1Newllersey07004, tél. 2011435.3244
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Les Décodeurs de l'lnfo viré de Canal +

COURRIER
Bousquet est-il
vra,iment mort?
La jus'tiœ est une institution
me.r,,veilleuse qui,. toujours

fidèle à elle-même, n'en füùt
néanmoros pas de smpmildrê.
Des preuves, en voulez-vous?Leprocès
de Christian !Didier, par exemple. Deux
ansaprès avoir tué RenéBousquet, voici
C8lulque·fonprésentecomme unilluminé
convoquédevanlle tribunal/alors que sa
"victime·, seorétaire.gënéral de lapolice
sousVichy,bénéficiait depuisdesannées
de l'amnésie des messieurs en robe
brune. Lenteur ou diligence, clind'ceil ou
coup de trique, c'est selon.. Selon quoi?
Devinezdonc!
Un autreexemple, celui deThierry Mari
court.Lajustice areprochéà'écrivain (1)
d'avoiragressé avecune bombelacrymo
gène dessympath1sants-du Frontnational
(et un policier, qui avait voulu s'interpo
ser) lorsd'un meeting gue,Bruno Mégret
tenaitàAmiens,,le 21janvier1995. Eri œ
jour où étaitpartout célébré le cinquan
tième anniversaire de la libé_raliqn du
camp d'Auschwitz, une réunion du FN
ressemblait, plus que jamats, àune pro
vocation. Arrêté,Maricourtest condamné
s\Jr•le-champ 'à quinze fours de prison
terme, aussitôtpurgés, àunmoisetdemi
avec sursis et à quelques milliers de
francs de dommageset intérêts. La peine
est disproportionnée. Il fait •appel, avant
tout poor le principe.
Au passage, remarquons que le Front
National, prompt'à slloofgner cf1lm jet de
gaz lacrympgène à rencontre de ses
électeurs, considère en revanche comme
uo "détail" l'emteoce des chambfes à
gaz. Il est vrai que les Juifs où les Tziga·
nes ne•sont, dans ses discours, pas tout
à faît des citoyewcomme les autres.
Action symbolique s'il en est, elle n'a
cependantpas 4té du go0tdes juges qui,
en appel, récemment, ont quas,n,eot
confillllé la pefne initiale: deux moisavec
sursis (etmercipourlesquinze jours.déjà
purgés!) et tolJ]ours des dommages et
intérêts. En janvier, les magistrats s'é
tafent,montrés partlculiàrement vfrutents:
cette fols-ci, au contraire, la cour d'appel
a complaisamment écoutéles arguments
de Thierry Maricourt (relevant même,
dans ses arrêts, que son combat s'avère,
"de manière générale, sympathlque•t).
C'est pire, cette attituae, non? "Voyez, on
e.st dêmocrate's, on lalsse ta parole aux
opposan"ts, avant defaire une ®ttrbette
aux 'Français moyens' (expression éga
lement utilisée dans les arrêts) qui 'l<ltent
pourllean-Marie LePen...".Unequestion,
messieurslesjuges: RenéBousquetest-il
vrûnent mort? *Bastien Rovêl
(1) Auteur notamment de l'Histoirede la
lffléœtur& libertaite (Alblri Mldlel) et des
Nouvèllespassemllesde l'extrême-droite
(Manya).

semaine prochaine... ! (... si elle a
lieu!*).
Le Rat, 8,red, Ange Pile: Ouais!
Merci Canal Plus!$$$$$$$$!

kMarie-Luce ~onfanlj
(4) Vu les oiroonstances...

'L'Association Scientifique, Artistique et Culturelle
et le Club "Henri Guillemin" vous proposent

le jeudi 7 décembre 95 à 19h30,
Hôtel communal d'Auderghem
Salle Penthouse (6ème étage), 14 rue Idiers,,
une conférence - débat sur le thètne

Les Anar.chistes
Avec Jacky Toublet et Roger Noël - Babar,

adhérents de la Fédération Anarchiste Francophone
Infos: J·A De Sutter, 2 rue des Paons 1160 Bruxelles, 02/673.56.09

taine Destrait et ses-. soldats de la
P.aW

Chanson finale
Sur l'air de

La Complainte de Mandrin,
bandit de grand ahemin

€asque Bleu: Nou.s ltioras vingt ou
trent«. ..
Militaire, avocat: Gredins dtuis sa
p'tite bande.
Al Brtd: Tous, soldats dt la paix. Et
tous casqués... vous m 'enrtndtl.!/
Casque Bleu: !fous, soldats de la
pair.
Militaire, avocat: Et tous casquls
de... bleu.
Ange Pâle: C'est là, en Somalie,
Qu 'ils.firent letirs, salop'ries!
Le Rat: Là, qu'ils ont rorturis
De tout-peJits... vous m'entendez?
Lapetite fille: Là, qu'ilsont torturés
De tout-petits-z-enfants!
Al Brtd, Ange Pile: Ils ont jugl
pour rire les Casques bleusde l'hor
reur. Ils les ont acquitris,..
La petite fille: Y r'commencr'rons,
vousm'entendez!
Le Rat: Y, r'commenc'rons thmain!
Ca c'est certain.
Fin de la chanson
La petite .fille: (à la caméra) Ilfau
droit vraiment que ça aille mieux...
La cha.uve-esourb-: (à la caméra) la

Du cbte d'or.
L'avocat: Les enfants Somaliens ne
ressemblent en rien ù nos bambins
d'ici! Comment s'étonner que le
<!:apitoine s'y soit tromp"é?
€asque Bleu: Ouais, moij'étais de
bonnefoi...!
La petite fille: Mais des enfants de
8, 9 ans, c'est comme moi, c •est
encore des petits!
€asgue Bleu:, Mais non ces en
fants-là sont noirs comme dujais...!
Maîgrts à faire peur...! La pt!Dll sur
les os... Ils agitenl lturs membres
grêles autour d'un ventre gonflé...
affreuse vi_sion, des insectes...
Le Rat: Vis donc des blattes tant
que 111 y es!
L'avocat: Une ressemblance par
laquelle le Capitaine Destrait s'est,
certes, làissi abuser:.. Qui pourrait
le luireprocher?Qui oserait ici dans
ce Tribunal lui jeter la première
pierre...
Lapetite fille: Moi, m 'sit:ur!Moi!
L'avocat: Ta gueule moufette ouje
te confie au Capitaine.!Messi_eurs lu
Juges, l!,J l!arrie compte s.ur vous! En
toute justice, n'hésitons pas ylus
longtemps et acqµittons notre Capi-

Nous nous amusions à montrer
que les politiciens étaient
des gangsters corrompus

qui ne pensaient
qu'à amasser argent et pouvoir.
Le tribunal militaire

Une salle de classe. Au milieu trône
l'avocat militaire. Derrière lui, un
tableau noir: c'est là qu'auront lic.,u
les projections-t6moins, À: côt6, un
militaire haut gradé est occupé à lire
"Tintin au Congo". Sur le banc des
accus6s: le capitaine Destrait, écoute
vaguc~cnt la ptaidoirie, sn ncttoyanli4
et en chaigeant sa mitraillette.
L'avocat: Quoi? Qu'entends-je? On
veut lui donner quatre,; mois! Mais
regardez le ce courageux capitaine!
Dox, Tendre Jean-Marc Destrait,
brave soldat dt la Pali!
La petite fille: (dnns te public) Dis;
monsieur? C'est pas lui le monsieur
qu' a torturé les petits enfants en
Somalie?,
L'avocat: (rail mine do ne pas enten
dre) Quatre mois, pour cet officier
valeureux, victime d'un milieu hosti
le! La Somalie, ce •n 'esfpas '/a Belgi
que, Messieurs! (II chante) Dans la
Jungle, terrible jungle, des nuées
d'enfants noirs, harcelaient le pauv'
capitaine, du matinjusqu'au soir
Derrière l'avocat, défilent des projec
tions tirées des archives d'enfants
africains.•.
La petlte'fflJe: Dis, Monsieur! C'est

pas lui, le méchant Casque bleu, qui
a pendu par lespieds et tortur:ts des. ,,. 'pets enfants....
C:as,que .Bleu: Hl/ dis ça \IQ, toi ! Y
piquaient nos tablettes de chocolat.

ruent sur lui ci le 1nbosscn1.
Claes: (crachant ses dents) ... le
secret de la Licorne, les vraies rai
sons de Melchior Wathelet, le trésor
des Templiers, la vie cachée d'Hel
mut Kohl...
Dehacnc: C'est pas vrai! Faut le
rendre étanche!
Tobback: Colmater toutes les bre
ches!
Ils lui cnfoncont un grand sac sur la
tête et le tabassent de plus belle.
Quand ils le laissent, il ressemble à
un paquet emballé par Cristo ... Mais
on continue d'entendre un bourdon
nement 'continu ...
Dehaene: Ze vais lui faite plter sa
pile!
•Il lui flanque un grand coup dans
l'estomac, Le paquet s'effondre etse
tait, complètement lnché de rouge.
Dehacnc: Ha! Ha! Voilà "le petit
homme rouelle", de nouveau bien
rouelle..•
Tobback: Quelle malchance, hein!
Déjà qu'il ltait pas grand, voilà
qu'en plus, il est muet...
Ils font mine de s'en a)ler...
I:.e Rat: {surgissant) 'Et alors, gros
puant, tu sors pas ta.poubelle?
Sur un signe de Dehaene, Tobback
prend le paquet. La porte du fond
s'entrouvre. Un tY,pe passe la tate,
Qasque Bleu de l'©N'0.
Casque Bleu: Excusez-moi, c'est ici
le Tribunal Militaire..?
Dehaene: Pas du tout! Mais vous
tombez à pic. cher · cap 'tain Des
trait... 0n vous'confie nor'blbl...
Tob6ack lui fourre le paquet dans les
bras...
Tobback: S'iln'estpas sage, n'hési
tez pas à sévir!
Le Rat: Pas de problème!... Tant
qu'ils sont plus petits que luit.. rou
ges ou noirs, il saityfaire!
CasqueBleu: C'est pasfauxçampis
pardon, heu!... le tiribuna/Militaire?
Le Rat: Derrière toi, coMimi!
Gros plnn sur le Casque Bleu qui-se
retourne (la CBm6rn recule-), Il est
dans le déçor du TnôunalMilltrure.

•♦ Rires, rires, rires...

de digère tous les jours, en tout cas à
ce que lout le monde accepte. Une
proposition claire et nette de reft,s. Je
crois que c'est ça qu'ils ont trouvé
macc:eptablc, Vo1:1s n'ava pas pris
une position critique, vous n'avez
pas critiqllé la politique, l'économie,
la sociit6, vous l'avez tourée en
ridicule cl refusée en bloc. A un mo
meut do1111t vous êtes possê,du stade
de la critique drôle amusante qui
s'attaquait à des points anecdotiques
de fa vie sooiale à un refus global de
toute manifestation du monde basée
sur le pouvoir. Et c'est pour cela
qu'ils vous ont viré.
• En tout cas c'étaitbienmonbut.
• El, bien ça a été réussi vous êtes
dehors.

une suie de bruits sourds. Comme
des coups sous le plancher.
Al Bred: (sorunt sa tête-de la régie)
f:'est quoi cette mélodie dans les
sous-sols?
Gros plan sur le plancher. Une trappe
se soulève. JoséHappant surgit, coif
fé d'un casque demineur. Il tientune
carte routière.
Happart: B'jour, M'sieurs, Dames...
C'est bien ici, l'Quibt!c?: •. Je de
mande l'asilepolitique!
Ange Pâle: José, tu es encore en
rroin de rêver! Retourne te coucher!
Elle referme violemment la trappe
surHappart.

Cauchemar gothique
Surgit Ja chauve-souris

Chauves-souris: Créatures de la
Nuit... Vous qui aimn. le mystère...
Suivez-moi, nous descendonsdans les
profondeurs de la Terre... Dans les
secrets de la vie politique...
Fumées d'enfer. Trajet tortueuit dans
un çouloir s_ombre, el dans. un e_sca
licr voOté. 0n devine deu~ sjlhouet
tes cagoulées qui se hîitenL Sur le
dos de leur robe 61anche, il est éprit!
l<.K.'C.
K.K.e. 1: Pressons! Pressons!
K.K.C. 2: Godverdum! Y va quand
même pas s'envoler! Zesais pas te
suivre!
Ils disparaissent. On les retrouve
dans un cachot vouté médiéval. Dans
un coin, 01aes est attaché à des an
neaux de fer. 0n voit mieux les deux
individus: sur te devant de leurs ro
bes blonctics, il est ~t. on toutes
lettres: Klux Klux Claes.
Claes: (logorrhée) Je vais tout révé
ler! Rien cacl,er! 0n pourra plus
m'arrêter! Vous allez tout savoir: les
secrets du Vatican, les dessous du
Palais Royal, 'OTAN by Night...
K.K:C. 2: A bakkes toe! Zieverer!
On t'en demande pasautant!
K.K.e. l: Nous avons les moyensdt:
tefaire se taire/
Il arrache sa cagoule: c'est Ochoenc.
l!.'autre l'imite: c'est Tobbnok.
Claes: tes dossiers de Tobback!us'
calepins dt: Dehaene! Les ministres
sous influence, l'enfant naturtl d'A
gusta et de Jean-Paul fi...
Totib'aclu Te fatigue pas! lei, per
sonne sait t'entendre!
Clau: (Intarissable) ... le lfdtard du
Kremlin, l'amant aachl de Lady Di,
la vérité sur Kennedy...
Dehuen e: Allet, Toto, on y va!
Ils retroussent leurs manches, se
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• Des mnrlonneUes terroristes ou
des pirates de JlinJormation.

C'est à dire ceux qui font peur
parceque ils sont à nrême de dire des
choses "qu'on ne dit pas" et d'inter
venirphysiquement endéclarant "ces
gens là on ne les supporte plus, 011
tes jette". Il y avait cette proposition
assez belle, cette espèce de complicité
entre Ange Plih:, Al' Brad, le rat, la
petite fille, la cJumvc souris et le
spectateur. Celafaisait une espèce de
ro11mmuauté souterraine, un peu la
vieille taupe anarchiste matinée
d'underground. J'avais l'impression
que cette communauté, cette compli
cité était faitedc tas de points de vue
différents qui tous pouvaient être
ensemble parce qu'ils disaient "non"
immédiatement à ce que tout le mon-

[

Opérette
Jmp.rovisation musicale

à lamanière des
Parapluies de Cherbourg

Notre 1erministre Dchaeneen tablier
à volants, un torchon noué autour de
s_a tête chante en agitant un plumeau.
Il époussète des cubesportant chacun
un nOIJ.1 a, entreprise: BN, Alcatel,
Union Minière, AXA, SNCB,Merce
des-Benz...
• (chanté) Alle! Un peu tf'ménoch. ..
Un bon c_oup de torchon sur l'em
ploi... aah... Dégraissach, décras
sach. Et hop!... 1. la BN: 232 qui
vont buiten!... Pouft... ChezAlacatel:
340qui valsentdehors!... Zou!... 170
au panier chez AXA!... FI.a! Ha! Hal
250de virés chezMercedes! Hé! Hl.'
Hé! À l'Union Minière... un bon
tiers... Qui va sauter! 1681, pas un
de moins/ Ça, c 'ltail besoin! 'Jsoin!
'!soin! Et pour la SNCB, nettoyach
en profon_deur! 10.000 emplois de
supprirnls... Pouf! Pouf! Pouf!Mais
quelle crasse. on sail desfoi_s laisser
• l 's acaur,111 er; ieg•...
Il balaye. Sur sa ramassette, s'entasse
un gros tas de poussière...
• (chanté)Etmaintenant, à lapoubel
le, les /,2.673-zi-nutiles... l
11 verse le c_ontenu de la ramassette
dans deux sacs poubelles sur lesquels
il est inscrit "chômage" et "pen
sions''...
• (chnnt6), Ouf! on se sent .pluti Il•
ger... Regardez.! Nos entreprises, de
l'or, pur qu'on dirait tellement ça
brille! Ça br/Ue!
Il fait mîne de s'en aller.
AI Bred: (sort la tête de sa régie et
crie) Hl le gros! Tu sors pas tes
poubelles?
Dehaene: (chanté) C'està dire... ma
femme va s'occuper. .. Moi, j'suis
pressé..•
Il veut filer. Ange Pâle surgit sur le
scène et l'empêche de passer.
Ange Pâle:Disdonc vieux bou.c, t'as
rien oublié?
Dehaene: (chanté) Chère madame,
laissez moi passtm.. pressl, je suis!
Ange Pile lui envoie un direct dans
l'eslomac. Campagne pour l'iga/ité
des chances! (et un deuxième) Tiens,
prends encore ça, gros lard! Moi, Je
soutiens t 'aat/011 de Mlet Smtt! Elle
lui tape dessus à coups de sac pou
l>cllc. Et sors tes crasses d'ici!
Dehacnc s'enfuit avec sa peubeUc.
Dans la salle, la petite fille applaudit
de joie. Et. .. (uniquement si le Qué
&ec devient indépendant) on enlond

SCOOP

L'émission n°8
des Décodeurs de l'info

que vous ne verrez jatnais
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de Greenpeace... fit il a un choc,
j'imagine.
• Et puis autre choc. Lui qui est
habituéà cettemasse de violence que
charrie la télévision sous couvert
d'information,soudainement it prend
en pleine poire celle des Décodeurs.
Car une des réelles nouveautés de
l'émission,c'est sa violencephysique,
011 se tape. du ministre à lourde bras.
• Oui. Nous nous amusions à
montrer que les politiciens étaient
des gangsters corrompus qui ne
pensaient qu'à amasser argent et
pouvoir. Cela ne se passe évidem
ment pas dans la douceur.
• Pourtant l'émission n'était pas
nihiliste, vous ne vousfoutiezpas de
la gueule de tout, vous aviez des
buts, votre ennemi était bien préciset
vos enjeux clairs.
• Pour moi en tout cas l'enjeu
était très clair. C'était de s'atta
quer aux gens de pouvoir c'est à
dire le patronat politique, finan
cier, religieux... mais nous n'é
tions pas toujours d'accord au
sein del'équipe,nousétionsnom
breux et disparates, mais il n'y a
pas longtemps que nous travail
lions ensembles.
+ Je crois que c'est important de dire
que c'était unecharge évidente contre
le pouvoir, pas un certain pouvoir,
contre toute manifestation du pou
voir. ..
• Oui contre toutes forme du
pouvoir... le syndicat quand il
prend la forme d'un pouvoir, les
enseignants, lesparents...
• Ce qu'il y a d'intéressant aussi
c'est qu'il n'y a pas de volonté de
réforme ni de morale dans ce que
vous dites. 11 n'ya pas une seulefois
l'amorce d'une solution. Ily a une
attaque systématique contre le pou
voir et c'estde là quevientla force.
Votre. émission l'tait- une émission
flibustièremettantenplace des terro
ristes.

Jetés à la porte
Comme des malpropres, à l'américaine...

♦ Ca c'est passé comment votre "/ù:_t-nc.ûmnu". utndi 30 octobre vous
arrivez pour composer la 8ème émission dom vous aviez déjà défini La
thèmes le vendredi...
• Le vendredi je travaillais avec 1'4quîpc de scénaristes qui, contrairement
à ce qui a pu étre évoqué plus haut par ces messieurs de la télé', était
excelJente car très engagée, trèscynique, violente. et satyriqueàla manière
des bons Charlie Hebdo. Ensemble nous nous faisions nol.CC revue de
presse, définissant des angles d'attaque, développant des personnages à la
manière des feuilletonistes. Puis les scénaristes écrivaient les sketchs
pendant le WE. Le lundi matin nous lisions les scénarios, nous en
choisissions les meilleurs et nous composions en gros l'émission, L'après
midi se passait à peaufiner les sketchs et à 17 heures nous nous réunissions
pour foire les liens et boucler le scénario final.
• Donc le lundi 30 octobrt, vous vous voyez à 9 heures, vous visionnez et
critiquez l'émission 7 et vous vous lanctt. sur le travail dt la 8.
• Et ce jour là, la direction avait pris rendez vous avec le producteur, le
réalisateur, et moi pour faire le bilan des 7 premières émissions de la
rentrée . Nous vlsionnons les 2 dernières, la 6 et la 7 (la nouvelle formule
assu explosive a réellement trouvéson soume, sa folie, ses enjeuit à panir
de l'émission 6). Le directeur d'antenne rigole. sauf quand il voit Ange
Pdlt (ex Françoise Palange) et AI Bred (ex Jacques Brcdol) qui fument un
joint, ou quand il voit !'Ecolo Simons et Marcel Cros penchés au dessus
du berceau de la dernière née Royale et qui nous parlent de ce Jardin
Extraordinaire qu'est la Belgique qui a réussi à préserver cette espèce en
voie de disparition grâce à son régime alimentaire exclusivement composé
d'eau bénite... Après quoi il se retourne vers moi en disant: ça ne nous plait
pas du tout. Nous n'avons sans doute pas le même humour mais nous
arrêtons là ceuc émission. La direction trouve les sketchs très pauvres en
écriture et elle a décidé de ne plus attendre. Je ne crois pas que le "très
pauvre" soit le qualificaùf qui exprimait vraiment la réalité de sa pensée!
Peut être très agressif, très méchant..? Alors le producteur et le réalisateur
ont évoqué le public et le plaisir qu'il avait à suivre !'Emission, le boum
des réactions positives depuis la 6, mais le directeur d'antenne a répondu
que quoi qu'en pense le public, nous la direction (ils sont3) cela ne nous
plait pas el nous arrêtons. La soi-disant loi d'or de l'audimat et du sondage
est de lafoutaise totale quand elle n'arrange pas lespatrons, les financiers
cl les politiciens! Et le patron a ajouté: vous pouvez rentrer chez vous,
l'émission 8 n'aura pas lieu! Jetés à la porte, comme des malpropres, à
l'américaine les 30 personnes qui travaillaient aux Décodeurs. Bien s0r
pour éviler toute rlvoltc naissante, la direction fait peu après courir le bruit
qu'une émission où certains pourraient être rdcngagés c.sl envisageable...
et les chers petitsse tiennent cois pour préserver le possible gagne pain.

• Donc, à ,w moment donné vous
avez. c,woyé péter: les codes déontolo
giques de l'information.
• Il fallait mériter enfin son nom
de Décodeurs... Mais revenons à
l'historique. Pendant l'été, le
grand directeur de Canal + Belgi
qut qui était à Paris depuis 2 ans,
rappUque à Bruxelles. Et il voit
une nouvelle émission qui n'est
plus un sous produit des "Gui
gnols" mais W"I truc qui vogue
toutseul, sur les ondes, autonome
et joyeusement terroriste... Il
mene une enquête, apprend le
projet d'un feuilleton sur la Fa
mille Royale, la tragédie du Prin
ce Philippe, où Fabiola entraîne
rait le petit dans les sous-sols de
Laeken rejoindre la secte le !'O
pus Dei. Il découvre les nouvelles
marionnettes en préparation, le
fantôme du Roi Bauduin (inter·
dit), le fantôme de Gol avec ses
révélations postmortem, l'espion
de !'Opus dei~ le chef Indien qui
se prépare à débarquer en droite
ligne du Québec nous rappeler
quelques pages d'Histoire, etc. Il
voit les ministres à la peau grise,
verdàtre, pourrissante et aux
vestons retournés... Il les voit
avecdes dents devampires pen
chésaudessusdu cadavreencore
chaud de GoL.. et le PRL le voit
aussi... Il entend le langage ordu
rier des militaires français àMu
ruroa qui sodomisaient à coups
de pieds de tabouret les militants
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• Ou:ila carte blanche deviendrait
carte noire! Quand tu fais de la
vraie critique politique, t'es viré!
'Pour moi, la première formule
était une formule "Plie". S'ins
crire dans le cadre d'un journal
télévisésupposed'acceptercertai
nes règles, les règles déontologi
ques d'un journal télé, la soi di
sant objectivité, l'apparence du
politiquementcorrect,lapropreté
du langage audio visuel. Que tu
les critiques, les détournent. il
n'empêche; ces règles sont là,
elles sont ton cadre de référence.
Et tout ne peut pas s'y dire, tout
ne peut pas s'y produite. La seule
chose intéressante dans un jour
nal télé c'est les coulisses, pas ce
qu'on voit car il n'y a là que des
gardes-fou(e)s! La grande diffé
rence avec la nouvelle émission,
ce radeau théâtre occupés par des
pirates, c'estque justement il n'y
avait plus de garde-fous, plus de
limites. Nous étions libres! Libé
rés! La sage Françoise Palange y
devenait la terrible Ange Pâle qui
boxait Elstine, fumait des joints,
se déguisait en nonnette pour
arracher certaines vérités à Jean
Paul II, ou attrapait au collet De
haene. Le gentil Jacques Bredael
faisait place au régisseur cynique
AI Bred enfin libéré du regard
espion d'un Stalport totalitaire.
L'une des idées de l'émission
était qu'ils s'étaient enfuis tous
deux la nuit dans les sous sols de
la RTBF pour émettre un "journal
pirate sous forme de théâtre saty
rique" devant un rat, une chauve
souris et une gamine (la petite,
insomniaque, de la concietge).
Toutpouvait arriver, tout pouvait
se dire, en chansons ou en fiction,
nous voguions dans un monde
onirique... sans douanes... de
conscience! On se tapait dessus
comme au guignol, on attaquait
sans vergogne le monde politi
que, à la limite on pouvait se les
trucider les pourris... pour rire! Bf
la caméra pouvait voyager où elle
voulait dans le cervelet de De
haene autant que dans l'estomac
deTobback.

MÉDIAS / TOUR DE VIS

Les Décodeurs de l'Info viré de Canal +.
Dialogue avec Ève Bonfanti et texte de l'émission censurée.

• Et j'y travaille de la mi-mai à la
fin juin, dirigeant sept émissions,
recevant éloges et admiration
d'une Dixection, on ne peut -plus
heureuse et satisfaite. Et elle me
demande de prolonger cette "ré
ussite" pour Ja rentrée.

• Dans les nouveautés que tu insuf
fies avant l'été, qu'est a qui déjà
pouvait déranger?
• Apparemment à la direction,
rien. Contente qu'elle était. Par
contre, c'était mal reçu par cer
tainsmembres du personnel qui
trouvait que cela devenait politi
quement incorrect , "poujadiste".
Parce q_ue.. critiquer des institu
tions politiques quelle qu'elles
soient, ça se faitpas. Mettre tous
les politiciens dans lemême sac,
c'est pas moral.

• Dehaene, hypnotiseurpublic n1 à
qui vous envoya une tarte à la crè
me. .. C'était déjà assez corrosif...
• Oui, c'était pas mal, comme
"Ascenseur pour les fachos"... Mals
attaquer le front National n'est
finalement pas très subversif,
c'est même bien pensant...

+ Cc qui devient intéressant alors
c'est d'essayer de voir ce qui dans le
nouveau concept, lti deu(:(ièmc for
mule, rend l'émission insupportable
pour la direction et tefait virer avec
toute l'équipe. Que s'est-il passé
quand tu as quitté le guignol du
journal télévisépour instafler ce petit
thllitn, cabaret politique à vocation
pirate. Je me souviens que tu disais
qrte quand vous seriez rêellemen t
bons, vous seriez virer.

ALTERNATIVE
aire

ne vit que grâce à ses lecteurs...
Aidez-nous à mieux le diffuser.

Aidez-nous à Jaire de nouveaux abonnés.

n Ph. S.: La direction de
Canal + vient de diffu
ser via son journal télé
visé les raisons qui l'a

amené rl vrre,;- le., Dtcadears de ses
programmes. Peu salisfiiite par la
première formule qui depuis trois
saisons svissait sur la chaine, elle
déclare ne pas l'avoir été d'avantage
par la nouvelle formule inaugurée
depuis la rentrée. Malgré une cu
rieuse trouvaille de ministres vampi
res, elle trouve que la pauvreté d'écri
lrJre des scénarios n'avait que trop
duré. Ève Bonfanti, tu as repris
l'ancienneformule des Décodeurs en
mai demier pour l'améliorer cl quel
que part la rendre plus critique. Tu
es à l'origine de la nouvelle formule
l!I donc responsable de la suppression
des Décodeurs. Auxcommentairesde
Canalplus tu répons: "bobards" c'est
totalement fax!
• Ève Bonfanti: Bien sûr, d'abord
parce que les dernières émissions
de la première formule sur les
quelles j'ai travaillé, contentait
tout à fait la direction. Elle était
ravie de mon travail et me disait
fin juin: "Merci! Continuez!". Ils
m'avaient appelé en mai, me de
mandant de "relever" l'émission
qu'ils trouvaient totalement mé
diocre en me donnant carte blan
che. Par contre la deuxième for
mule, ceJJe que j'ai préparée pen
dant cet été, celle là, leur pesait
sur l'estomac. lis la trouvaient
particulièrement indigeste. Ils la
qualifiaient de "curieuse trouvaille"
mais elle leur déplaisait au plus
haut point. Je parle bien sûr ici de
la direction, pas du public.
Quand je dis la direction, préci
sons que Canal + estunemultina
tionale où entrent plusieurs par
tis, le PS, Le PRL et le PSC. Ce
qui signifie qu'il faut toujours
plaire à cesMessieurs souspeine
desanctions.Etma curieuse trou
vaillene leurplaisait pas.
Etpuis le "genre" de l'émission ne
correspondait pas à celui de la
maison. Canal + Intemational ou
vre des filiales un peu partout en
Europe, Canal + Espagne, Canal +
Italie,Machin +Outriplou les bains
de pieds. Il y a une image de
marque à défendre. Une image
clean, une image "Guignol" dont
ils veulent garder le monopole.
Ce cabaret pirate avec des minis
tres gris , pourriset vampiresques,
avec un rat grossier, une chauve
souris goguenarde, une gamine
innocente et pétroleuse, à la folie
ensorienne, ropsienne, surréaliste
et à Ja particularité toute belge ne
leur convenait pas en tant que
télé "européenne".

• Un des directeurs de Canal empê
chait son garçon de quinze ans de
regarder l'émission?
• Oui, parce qu'il trouvait ça
"honteux".
• Donc nu point de départ ces Déco
deurs, c'était une émission emmtr
dante comme la pluie. LU jour le
producteur te contacte, le demande
d'être ditl!J;teur artîstique et en sub
version de l'émission qui manquait
d'humour, de vitriol et de punch el te
donne, soutenu par son directeur
d'antenne, carte blanche pour sauver
l'émission. Tu travailles sur la pre
mière version qui est une parodie
avec marionneJtes d11 jo11nral TV de
la RTBP...


